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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 très heureux de vous écrire de Puttaparthi dans la continuité de Maha Shivarathri, où cette joyeuse 
fête a été célébrée par la récitation très inspirante des vedas et des bhajans exaltants pendant douze 
heures. Selon notre Grand Maître, "Il ne sert à rien de penser à Shivarathri une fois par an. Chaque minute, 
chaque jour, chaque nuit, vous devez penser à la Divinité et sanctifier votre temps, car le principe du 
Temps, en vérité, est Shiva. Vous êtes vous-même Shiva. Essayez de comprendre et de reconnaître ce 
principe de Shiva Tatva qui est votre propre Réalité".  - Sathya Sai Baba, Discours de Shivrathri, 17 février 
1985. Aussi simple que cela puisse paraître, il s'agit d'un message très puissant qui nous incite à 
spiritualiser chaque instant, chaque respiration. Cela devient encore plus important aujourd'hui, alors que  
le monde semble être dans un état de trouble sur de nombreux fronts, qu'il est en proie à la panique en 
raison de la propagation du Coronavirus ou COVID-19 ( dénommé ainsi par l'OMS), et qu'il se prépare à 
lutter contre cette pandémie potentielle. Nous avons consacré une importante rubrique aux mesures de 
protection contre le virus dans la section "Supplément" de ce numéro. Je pense simplement que la  
meilleure vitamine et la mesure préventive la plus efficace que l'on puisse prendre est de remplir 
spirituellement nos vies et de contrôler ce que nous absorbons par nos sens externes et internes. Cela  
étant dit, je conseille et demande à tous nos praticiens de prendre également des mesures de protection 
comme celles suggérées dans la dernière section de la newsletter. 

Dans le Numéro 2 du Volume 9 (mars - avril 2018) de notre newsletter, j'avais brièvement évoqué notre 
proposition de concevoir et de mettre en place une organisation structurée basée sur les meilleures 
pratiques en matière de gestion alternative des soins de santé, en vue de nous préparer à l'expansion. Je 
suis heureux d'annoncer qu'avec une réponse encourageante à mon appel de volontaires, nous avons 
maintenant concrétisé une telle structure avec des Procédures Opérationnelles Standard (SOP). Nous 
avons développé une structure organisationnelle très solide et dynamique, avec neuf grandes branches 
fonctionnelles : Opérations et logistique, Admissions ; Éducation, formation et promotions ; Recherche et 
développement ; Newsletters ; IASVP ; Technologie de l'information ; Audiovisuel ; et Publications. Chaque 
branche fonctionnelle comprend plusieurs sections liées à des sujets qui doivent être traités 
indépendamment. Cela a déjà donné lieu à de nouvelles possibilités de seva administratifs pour les 
praticiens. Au fur et à mesure de notre expansion, nous aurons besoin de plus en plus d'enseignants (et de 
tuteurs) à tous les niveaux, du cours en ligne jusqu'au niveau de SVP. Nous aurons également besoin de 
praticiens qui ont de bonnes compétences en rédaction pour l'équipe Informations et de ceux qui peuvent 
transcrire des informations à partir de fichiers audio pour la branche audiovisuelle. Nous fournirons une 
formation et des conseils complets à tous ceux qui se portent volontaires pour toutes les opportunités 
spécialisées de seva. 
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Nos praticiens organisent des camps Sai Vibrionics dans différents endroits, au bénéfice d'un grand  
nombre de patients. Bien que notre objectif soit de maintenir un niveau de traitement élevé et d'atteindre le 
plus grand nombre de patients possible, nous souhaitons enregistrer ces activités et partager l'expérience 
de ces camps pour le bénéfice de tous les praticiens. Pour ce faire, nous aurions besoin d'un petit rapport 
sur tous ces camps ainsi que de quelques photos de bonne qualité. Si les praticiens qui organisent des 
camps peuvent tous nous faire parvenir ces documents, nous leur en serions très reconnaissants. 
Il semble y avoir une certaine confusion parmi les membres de l'IASVP concernant le renouvellement de 
leur carte d'identité. Veuillez noter qu'à la réception d'une notification de renouvellement, il est obligatoire  
de relire les règles et règlements sur notre site web pour les praticiens (car nous apportons des 
modifications de temps en temps) et de "cocher" la case en bas de la page web avant de cliquer sur le 
bouton " submit " ("soumettre") sur la page web. 

En conclusion, j'aimerais que nous passions tous quelques minutes par jour à prier en envoyant beaucoup 
de compassion, d'amour, et d'énergie de guérison à notre Mère Terre et à tous ceux qui sont touchés par  
le virus COVID-19 et je vous laisse avec ce grand message éclairé de notre Seigneur – « Lorsque les gens 
verront le monde avec la vision de l'amour, ils auront la paix. Toutes les maladies seront guéries. La  
plupart des maladies ont leur origine dans le mental. Tout a une base psychologique. Lorsqu'une personne 
sent que quelque chose ne va pas chez elle, elle développe une maladie. Un esprit sain est nécessaire pour 
un corps sain. 

"Commencer la journée avec amour, passer la journée avec amour, finir la journée avec amour, c'est le 
chemin vers Dieu. Si vous développez l'amour, la maladie ne s'approchera pas de vous". -- Sathya Sai 
Baba, Discours de Shivarathri, 17 février 1985. 

Dans le service aimant à Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Profils de Praticien 

Le Praticien 03542…RU est ingénieur qualifié en génie civil et a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur  
de la construction au Royaume-Uni.  Il a été directeur technique d'une entreprise 
internationale de construction avant de prendre sa retraite en 2017. Bien qu’inspiré 
par la spiritualité depuis l'enfance, ce n'est qu'à l'âge de 42 ans qu'il a ressenti une 
émotion profonde dans son cœur après avoir lu le livre sur Sathya Sai Baba 
"L'Homme des miracles". La même année, en juin 1996, il se rendit à Puttaparthi  
et eut son premier darshan divin qui lui insuffla sa foi en Swami. Inspiré, il a 
commencé à organiser des bhajans dans sa maison qui, au fil des ans, est 
devenue un centre Sai avec des activités variées de service, qui continue à ce jour. 
Il a été béni à plusieurs reprises par Ses manifestations divines de vibhuti, de 
nectar et de lingam. 

En février 2016, une opportunité semble se présenter pour réaliser son rêve 
d'enfant de devenir médecin, lorsqu'il découvre Sai Vibrionics par le biais d'une vidéo sur YouTube. Alors 
qu'il approchait de la retraite,  lui et sa femme ont été ravis de suivre le cours vibrionics et sont devenus 
AVP en juin 2016. Il prenait des médicaments allopathiques pour soigner une toux qui durait depuis 6 mois 
sans soulagement. À sa grande surprise, avec seulement deux doses de remède vibrionics, sa toux a 
disparu et n'a pas réapparu. Cela a renforcé sa foi envers vibrionics et l'a incité à les prendre avec plus 
d'enthousiasme. En novembre 2018, il s'est qualifié en tant que SVP à Puttaparthi. Au bout d'un mois, alors 
qu'il rentrait d'Inde, un magnifique lingam s'est manifesté dans la boîte de vibhuti qu'il portait ! Le praticien a 
traité plus de 170 patients. La plupart d'entre eux ont bénéficié d'un soulagement substantiel et beaucoup 
ont connu une guérison complète. Les cas traités avec succès couvrent toute une série de maladies  
comme l'hypertension, les varices, la constipation, la diarrhée, les vomissements, la colite, la cirrhose du 
foie, les maux d'oreilles, l'hypothyroïdie, les fibromes, l'endométriose, le rhume, la grippe, les maux de 
dents, les infections rénales, les troubles du sommeil, le stress, la dépression, le syndrome de Miller Fisher, 
l'asthme et les infections cutanées. Il éprouve une grande joie à traiter les plantes de son jardin avec de 
l'eau vibrionics, ce qui lui a permis d'obtenir un jardin fleuri exempt de mouches vertes et d'infections 
fongiques. 
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Le praticien a été témoin d'une guérison miraculeuse dans le cas d'une femme de 78 ans, une fidèle Sai  
qui s'était fait une entorse des tendons à la jambe gauche et qui souffrait 
constamment depuis 2 mois ½, malgré les médicaments allopathiques. Après avoir 
été guidée par Swami dans un rêve, cette patiente a rendu visite au praticien le 17 
mai 2018. Le praticien lui a donné la première dose juste avant le début du bhajan 
hebdomadaire à son domicile. Après les bhajans, la patiente, ravie, s'est exclamée 
qu'elle ne souffrait pas et se sentait complètement guérie. On lui a conseillé de 
continuer le remède, mais au bout  
d'un mois, la patiente a rendu le flacon de remède inutilisé car elle était convaincue 
d'avoir été complètement guérie avec la seule première dose. Il n'y a pas eu de 
récidive ! 

Le praticien partage un cas difficile d'hémorragie cérébrale dont a souffert un 
homme de 30 ans en Tanzanie, entraînant de graves troubles du langage, une paralysie des membres, des 
difficultés respiratoires et une incapacité à avaler. Même après 6 mois d'hospitalisation, son état ne  
montrait aucun signe d’amélioration et il a été ramené chez lui, désespéré, en février 2019. À la demande 
de la famille le 22 mars 2019, le praticien a diffusé en continu SM12 Brain and Paralysis pendant 2 heures 
( si vous utilisez la boîte 108CC, donnez CC18.1 Brain disabilities). Il a ensuite ajouté d'autres remèdes  
en diffusion car le patient souffrait également d'infection urinaire, de diabète, d'hypertension artérielle et de 
cholestérol. Au cours des 1 à 3 mois suivants, l'infection urinaire avait disparu et le patient parvenait à 
nouveau à bouger légèrement ses membres, à mieux respirer et aussi à avaler de la nourriture. Au bout de 
6 mois, le patient était capable de bien bouger ses membres et de manger par lui-même, bien qu'une 
mobilité complète ne soit pas encore atteinte. Inspiré par ce cas, le praticien traite souvent à distance. 

Selon son expérience, ajouter CC15.1 Mental & Emotional tonic à un remède est très bénéfique pour les 
patients qui vivent dans le stress et l'anxiété. L'ajout de CC12.4 Autoimmune diseases permet également 
d'accélérer la guérison dans les cas d'allergies chroniques, de maladie de Lyme et de constipation.  

Beaucoup de ses patients prennent des remèdes vibrionics non seulement pour leurs maux mais aussi à 
titre préventif pour maintenir une santé optimale. Il potentialise les médicaments allopathiques pour contrer 
leurs effets secondaires. Le praticien a toujours avec lui le kit de bien-être et a traité avec succès de 
nombreux cas d'urgence au cours de ses voyages.  

Le praticien dit qu'il accorde le temps et l'attention nécessaires à chacun de ses patients lors des 
consultations et les écoute avec compassion et amour. Cela leur fait apprécier le service fourni et suivre 
scrupuleusement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il est profondément reconnaissant à Sai Vibrionics de 
l'avoir rendu plus empathique. Il fait confiance à son intuition car il se sent guidé par le Divin lorsqu'il est en 
relation avec chaque patient. Il se sent rempli d'humilité face aux bénédictions qu'il a reçues de différentes 
manières et est désireux de jouer son rôle dans la croissance de Vibrionics, en particulier au Royaume-Uni. 

Cas à partager : 
• Diarrhée, difficultés respiratoires 

• Colite avec kystes dans le côlon 

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

La Practicienne 01001...Uruguay, mère de deux jeunes enfants, dirige une petite entreprise de cosmétiques 
naturels. Son profil, publié pour la première fois dans la newsletter de 
mars-avril 2017, retrace son fascinant voyage vers Sathya Sai Baba  
et Vibrionics. Au cours des trois dernières années, elle a consacré 
beaucoup de temps à vibrionics malgré les difficultés qu'elle a 
rencontrées tant sur le plan professionnel que familial. Alors que son 
deuxième enfant avait à peine un an, elle a suivi le cours en ligne de 
SVP. Ensuite, elle a participé par skype à l'atelier intense de 5 jours 
pour SVP qui s'est tenu en Inde en novembre 2018 en restant éveillée 
toute la nuit pendant les 5 jours (elle était dans un fuseau horaire de 
8h30 heures en retard sur l'Inde), malgré son malaise dû à une 
allergie. 

Après s'être qualifiée en tant que praticienne senior vibrionics, elle a 
traité avec succès 40 patients souffrant de problèmes variés comme les reflux chez les bébés, diabète, 
hypermétropie, kyste ovarien, ulcérations buccales, déficience immunitaire, peurs chez les enfants, 
dysphagie et troubles du sommeil.  
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La praticienne partage son propre cas de guérison qu'elle attribue principalement à vibrionics. Du fait d'une 
douleur récurrente dans le bas de son abdomen avant son cycle menstruel, elle a passé une échographie  
le 1er février 2019. Cela a décelé un kyste de 6,07 cm x 4,09 cm dans son ovaire gauche. Cette situation 
était préoccupante car l'ensemble de son ovaire droit et la moitié de son ovaire gauche avaient déjà été 
enlevés en 1999 en raison d'un kyste similaire. Comme elle voulait d'abord essayer un traitement alternatif, 
son médecin lui a suggéré de refaire le test dans 4 mois et si la taille du kyste ne diminuait pas,  
il l'enlèverait chirurgicalement. Dès le lendemain, elle a commencé à prendre CC2.3 Tumours & Growths  
+ CC8.4 Ovaries & Uterus...TDS. La première dose elle-même lui a permis de se sentir détendue et ses 
règles suivantes se sont déroulées sans douleur. Deux semaines plus tard, elle a intuitivement complété 
vibrionics par un traitement hebdomadaire d'acupuncture égyptienne pendant 10 semaines, car elle était 
soucieuse de préserver la partie de l'ovaire gauche qui lui restait. Le 1er juillet 2019, une nouvelle 
échographie n'a révélé aucune trace de kyste et son ovaire était en parfaite santé. Elle a donc réduit la  
dose à BD pendant 2 semaines et depuis le 16 juillet 2019, elle continue à OD pour préserver la santé de 
son ovaire. 

Enthousiasmée par l'expérimentation de vibrionics, la praticienne a pu pratiquement éliminer les cafards de 
sa cuisine en 24 heures en vaporisant le combo CC1.1 Animal tonic + CC17.2 Cleansing.  En plus d'être 
en contact permanent avec ses patients, la praticienne a pris une plus grande responsabilité administrative 
dans la communauté vibrionics. Assistée par un autre praticien, elle traduit nos newsletters en espagnol. 
Elle a pris la responsabilité de mettre à jour la base de données des praticiens pour tous les pays 
hispanophones. Ce faisant, elle a inspiré et activé de nombreux praticiens qui étaient en dormance depuis 
quelques années. Plus récemment, avec l'aide d'un de ses patients et de quelques traducteurs, elle a 
préparé et monté une vidéo intitulée "Introduction à Sai Vibrionics" en 13 langues ; il s'agit d'un moyen 
pratique de créer et de diffuser une sensibilisation à propos de vibrionics. 
La praticienne interagit avec joie avec tous ses patients en considérant et en renforçant leurs points positifs 
- leurs forces, leur bonté et la santé qui les soutient. Elle s'efforce de ne pas se focaliser sur la souffrance. 
Elle donne le remède vibratoire avec foi, persuadée qu'il apportera de la lumière dans leur vie, quel que  
soit le résultat. 

Elle considère que vibrionics joue un rôle important dans l'augmentation de la fréquence vibratoire de la 
planète et donc en tant qu'outil sacré et divin qui nous amènera à vivre en plus grande harmonie avec  
nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Elle imagine que chaque remède donné apporte de la lumière 
et fait briller cet être (personne, animal ou plante). 

La praticienne constate que la planète entière est en train de passer de l'obscurité à la lumière, de  
l'égoïsme à la solidarité, et de la peur à l'amour. Vibrionics joue son rôle dans ce plan divin en nous  
donnant l'opportunité de SERVIR, pas seulement de servir les autres, mais de nous servir nous-mêmes en 
transformant et en augmentant notre propre fréquence vibratoire. Notre engagement est donc très  
important  Peu importe le domaine dans lequel nous sommes engagés, le nombre de patients que nous 
traitons ou la durée de notre pratique, ce qui compte, c'est l'engagement de notre cœur à assumer cette 
responsabilité. Son conseil aux autres praticiens est d'apprécier la rencontre avec chaque patient, avec le 
sentiment que ce n'est pas seulement les soigner eux, mais aussi pour nous de nous soigner nous-mêmes, 
car chaque patient est un miroir parfait pour guérir quelque chose en nous. 

Aujourd'hui, la praticienne ressent toujours le même "magnétisme" pour Vibrionics qu'il y a exactement 10 
ans, lorsqu'elle a appris à connaître le système.  Vibrionics fait désormais partie intégrante de sa vie et lui 
donne l'opportunité de goûter à la joie du seva. 

Cas à partager : 
• Vision floue avec des vertiges 

• Furoncle douloureux sur la jambe 

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

 Etude de cas utilisant les Combos  

1. Diarrhée, difficultés respiratoires 03542...RU 

Le 22 août 2019, alors qu'il était en vacances à Paris, le praticien a été sollicité à minuit par le mari d'une 
dame de 75 ans, très malade, qui séjournait dans le même hôtel. Depuis ce matin-là, elle avait des  
crampes d'estomac, de la diarrhée, des maux de tête et des difficultés respiratoires dues à un 
encombrement dans la poitrine, mais elle était réticente à se rendre à l'hôpital. Immédiatement, le praticien 
lui a donné les combos suivants de son kit bien-être.  



   Vol 11#2 5 

Pour la diarrhée : 
#1. Eat Well (Bon apétit) + Emergency (Urgence)…toutes les 10 minutes pendant une heure, répété 
après un intervale d’une heure, suivi par 6TD 

Pour les difficultés respiratoires : 
#2. Breathe Well (Respiration libre)…même dosage que #1 

La patiente s'est sentie beaucoup mieux le matin. Elle ne souffrait plus de spasmes, de maux de tête ou de 
diarrhée et sa respiration s'était améliorée de 75%. Comme la patiente s'était complètement rétablie, le 
dosage a été réduit à TDS le 25 août, puis à OD 2 jours plus tard et a été arrêté le 29 août. La patiente est 
restée en bonne santé et joyeuse pendant les quelques jours de vacances qui ont suivi. Le couple 
reconnaissant reste en contact avec le praticien.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Colite avec kystes dans le côlon 03542...RU 

Une Malaisienne de 53 ans souffrait depuis plus de 2 ans de crampes d'estomac et de selles fréquentes,  
au moins 6 fois par jour, à la suite de quoi une colite a été diagnostiquée en juillet 2018 ; la coloscopie a 
révélé des kystes et une inflammation dans son côlon. Sur les conseils de son médecin, elle a modifié son 
alimentation, arrêté de prendre de l'avoine et pris des probiotiques. Le 13 décembre 2018, lorsqu'elle a 
rencontré le praticien à Puttaparthi, elle avait des douleurs abdominales constantes et diffuses et des selles 
trois fois par jour. Elle ne prenait aucun médicament et on lui a confectionné le combo suivant, 
conformément au livre Vibrionics 2018 : 

NM1 Amoebic Dysentery + NM2 Blood + NM36 War + NM80 Gastro + NM113 Inflammation + OM6 
Colon + SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus Chakra + SR285 China Off + SR340 Aloe 
Socotrina + SR415 Terebin + SR473 CN10:Vagus + SR481 Colon Total...TDS 

Le 27 décembre 2018, la patiente a fait savoir depuis la Malaisie que depuis une semaine, elle n'avait plus 
de douleurs abdominales et qu'elle avait des selles normales une ou deux fois par jour. Il lui a été conseillé 
de continuer le même dosage pendant un mois, puis il a été progressivement réduit et arrêté fin février 
2019. En janvier 2020, la patiente a confirmé qu'aucun de ses symptômes ne s'était reproduit. 

En utilisant la boite108CC, donner : CC4.6 Diarrhoea 

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

3. Vision floue avec vertiges 01001...Uruguay 
Au cours des trois derniers mois, une femme de 38 ans avait la vue floue plusieurs fois par jour et souffrait 
parfois de vertiges. Le stress au travail aurait aggravé ses vertiges. Son médecin lui a conseillé de  
consulter un neurologue, ce qu'elle a choisi de ne pas faire, mais elle a consulté le praticien le 5 décembre 
2018. 

Elle a reçu le remède suivant : 
NM44 Trigeminal Neuralgia + NM109 Vision + NM22 Liver + SM39 Tension…TDS en interne et dans de 
l’eau distillée comme collyre…BD  

Après un mois, la patiente a constaté une amélioration de 50 % de ses symptômes. Elle voyait mieux, sa 
vision était moins floue et les vertiges n'augmentaient pas avec le stress. Six semaines plus tard, le 20 
février 2019, l'amélioration était de 100 %. Les gouttes pour les yeux ont été arrêtées et la dose par voie 
buccale a été réduite à OD, qu'elle a choisi de poursuivre pendant 6 mois. Par la suite, elle a été réduite à 
3TW. En février 2020, il n'y a pas eu de récidive et la patiente ne souhaite pas réduire davantage le  
dosage.  

En utilisant la boite 108CC, donner : CC7.1 Eye tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

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

4. Furoncle douloureux sur la jambe 01001...Uruguay 

Le mari de cette praticienne, âgé de 49 ans, avait un furoncle sur la jambe, qui s’est développé sur une 
période de15 jours. Il ressemblait à une petite boule remplie de pus. 

Le 2 février 2019 il reçu : 
NM16 Drawing…6TD en interne et dans de l’huile d’olive pour application externe BD seulement le  
premier jour 
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En prenant la deuxième dose, le patient a ressenti un grand soulagement et, à sa grande surprise, le 
furoncle avait pratiquement disparu. Seul un petit trou était visible. Il a senti que le pus s'était écoulé car  
une partie de son pantalon touchant la jambe dans cette zone était mouillée. Le lendemain, la peau avait 
l'air lisse, presque comme s'il n'y avait rien. Le dosage a été réduit à TDS pendant 3 jours, suivi de OD 
pendant deux jours et a été arrêté le 7 février 2019. Il n'y a pas eu de récidive à ce jour - février 2020. 

En utilisant la boite 108CC, donner : CC21.11 Wounds & Abrasions 

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

5. Eruption cutanée hivernale 02870...USA 

Une femme de 63 ans souffrait de rougeurs et de démangeaisons sur le dos, chaque hiver depuis 15 ans. 
Cela se propageait de son dos à la région abdominale sous sa poitrine et la peau était rugueuse comme 
une râpe. En général, les démangeaisons commençaient lorsque la température descendait en dessous de 
10°C ; parfois, ces symptômes commençaient à la fin de l'automne ou au début de l'hiver. Les 
démangeaisons ainsi que les rougeurs disparaissaient avec l'augmentation de la température chaque 
année en juin. Lorsque la patiente s'est rendue chez le praticien le 3 septembre 2015, elle ne prenait aucun 
autre médicament. 

Elle a reçu le remède suivant : 
CC12.1 Adult tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + CC21.10 Psoriasis…TDS 

Six semaines plus tard, le 20 octobre 2015, la patiente a déclaré qu'elle n'avait plus d'éruptions cutanées et 
que sa peau était "lisse comme du verre". Le dosage a donc été réduit à BD, mais dix jours plus tard, elle 
s'est à nouveau plainte de démangeaisons sur le dos, si bien que le dosage a été rétabli à TDS et ainsi  
cela s’est amélioré.  

Le 13 mars 2016, la patiente a fait savoir qu'elle avait passé le pic de l'hiver 2015-16 sans éruption ni 
démangeaisons et qu'elle allait bien à 100 % depuis 4 mois. Le dosage a été réduit à OD pendant un mois. 
Comme il n'y a pas eu de récidive, il a été réduit à 3TW, 2TW, et finalement à OW au cours des 3 mois 
suivants, puis arrêté. Sept mois plus tard, en février 2017, la patiente a confirmé que même pendant l'hiver 
2016-17, il n'y avait pas eu de récidive. Comme la patiente a quitté cette région, le praticien a perdu le  
contact avec elle. 

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

6. Infection cutanée 11563...Inde 
Une femme de 27 ans présentait depuis six mois une éruption cutanée sur les pieds et les bras, surtout au 
niveau du coude gauche (voir photos du coude ci-dessous). 
 

 Les démangeaisons étaient si 
intenses qu'elle pouvait à peine 
dormir 2 ou 3 heures. Elle n'a 
pas consulté de médecin mais a 
essayé plusieurs remèdes 
maison sans succès. Elle a donc 
contacté le 15 avril 2018 le 
praticien qui lui a donné : 
#1. CC12.1 Adult 
tonic + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + 
CC21.2 Skin infections + 
CC21.3 Skin allergies 
+ CC21.10 Psoriasis +  

CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD  

#2. CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…QDS dans 

de l’huile d’olive extra vierge pour application externe 

Au bout de 12 jours, la patiente a constaté une amélioration de 50 % de l'éruption cutanée et de 75 % des 
démangeaisons et elle pouvait à nouveau bien dormir. Les dosages de #1 et #2 ont été réduits à TDS.  
Trois mois plus tard, le 4 août, elle était guérie à 90% de ses symptômes (voir photo) et le dosage des deux 
a été réduit à BD pendant 2 semaines, suivi de OD. 
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Lors de cette visite, la patiente a également signalé qu'elle avait été diagnostiquée précédemment ayant 
des fibromes et une SOPK (Syndrome des Ovaires PolyKystiques) et qu'elle souffrait maintenant de 
saignements abondants accompagnés de douleurs abdominales. 

Elle a donc aussi reçu : 

#3. CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic…une dose chaque heure le 

premier jour suivi par 6TD pendant 3 jours puis TDS. 

Ses saignements menstruels avaient cessé lors de sa visite suivante, le 9 octobre 2018, mais ses 
menstruations avaient également cessé. L'état de sa peau s'était encore amélioré. #3 a été remplacé par : 

#4. CC8.8 Menses irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Le 2 novembre 2018, l'état de sa peau était normal, mais elle a maintenant développé des saignements 
menstruels abondants ainsi que des douleurs dans le  
dos et l'abdomen. #4 a donc été remplacé par : 
#5. CC20.2 SMJ pain + CC20.5 Spine + #3…une dose 

toutes les heures le premier jour suivi par 6TD pendant 

3 jours puis TDS.  Le 14 novembre 2018, comme le 

saignement n'avait pas cessé, elle a opté pour des 
injections allopathiques. 

Lors du suivi le 28 novembre 2018, elle s'est plainte 
d'avoir des furoncles aux pieds. #1 et #2 ont été 
remplacés par : 
#6. CC12.4 Autoimmune diseases + 
CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis…TDS  
dans de l’huile d’olive extra vierge pour application 
externe 

#7. CC12.1 Adult tonic + #6…TDS 

Le 9 décembre, est apparu un gonflement accompagné de douleurs aux pieds. #6 et #7 ont donc été 
renforcés : 
#8. CC21.11 Wounds & Abrasions + #6…TDS dans de l’huile d’olive extra vierge pour application externe 

 
#9. CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions + #7…TDS 

Ne voyant aucune amélioration, le praticien a revu le problème le 27 décembre 2018 et a remplacé #8 et  
#9 par : 

#10. CC12.4 Autoimmune diseases + 
CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema + CC21.11 
Wounds & Abrasions…BD dans de l’huile d’olive extra 
vierge et de la vibhuti pour application externe 

#11. CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + 
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema…toutes les 
heures ce jour suivi par 6TD pendant deux 2 jours puis 

TDS à partir du 30 décembre 

L'état de sa peau s'est constamment amélioré et, le 21 
janvier 2019, les furoncles et l’enflur eavaient complètement 
disparu, seules les cicatrices sont restées. Le dosage de  
#10 et #11 a été réduit à OD pendant 2 mois.  

Comme elle sentait que sa peau avait totalement cicatrisé, 
elle a cessé de prendre le remède le 15 mars 2019. En janvier 2020, il n'y a plus eu de démangeaisons ni 
de furoncles. 

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

7. Douleurs abdominales 11618...Inde 

Un homme de 47 ans souffrait depuis 9 mois de douleurs intermittentes sourdes sur le côté droit de son 
abdomen. En raison de son horaire de travail chargé, il n'avait pas consulté de médecin. Lorsqu'il s'est 
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rendu chez le praticien le 4 août 2019, il avait des douleurs continues depuis deux jours et elles devenaient 
intolérables en se penchant. Il n'avait pris aucun médicament pour soulager sa douleur. 

Il reçu : 
CC4.3 Appendicitis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies…6TD 

Dès le lendemain, l'intensité de sa douleur a diminué de 20 %. Exactement une semaine plus tard, le 11  

août, il a signalé une amélioration de 90 % car il n'avait plus que de légères douleurs, même pendant 
l'exercice. Le dosage a donc été réduit à TDS. Lorsqu'il a constaté un soulagement de 100 % le 18 août, le 
dosage a été réduit à OD. Comme le patient ne ressentait plus aucune douleur, il a arrêté de prendre le 
remède le 29 août 2019. En février 2020, à la demande du praticien, le patient a confirmé que sa douleur 
n’était pas réapparue.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Acidité, allergie alimentaire 11618...Inde 
Une femme de 58 ans souffrait de douleurs à l'estomac et d'acidité depuis huit ans, surtout lorsqu'elle 
consommait des aliments à base de pois chiches ou d'épices. Elle n'a obtenu qu'un soulagement  
temporaire avec des médicaments allopathiques, mais dès qu'elle les a arrêtés, ses symptômes sont 
revenus. Elle évitait généralement les aliments épicés et les pois chiches. Lorsqu'elle a eu un épisode de 
douleurs et de ballonnements gastriques en août 2019, elle n'a pas pris de médicaments allopathiques 
mais, après trois jours entiers, elle a cherché un traitement par vibrionics. 

Le 13 aout 2019 elle a reçu : 
CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…6TD 

Le troisième jour, elle a constaté un soulagement de 60 % et, après une autre semaine, 80 % de  
soulagement des ballonnements et des douleurs gastriques. Le 23 août, le dosage a été réduit à TDS.  
Le 30 août 2019, lorsque la patiente a fait état d'un soulagement de 100 %, le dosage a été réduit à OD  
puis arrêté le 10 septembre 2019. Après avoir commencé le traitement par vibrionics, la patiente a 
progressivement introduit des pois chiches et des épices dans son alimentation et elle n'a jamais eu de 
problème. En janvier 2020, aucun de ses symptômes n'était réapparu. 

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

9. Insomnie 03582... Afrique du Sud  
Une femme au foyer de 66 ans souffrait d'insomnie depuis 17 ans. Elle ne pouvait dormir qu'environ 3 
heures chaque nuit. Cela la rendait léthargique, irritable et épuisée mentalement et physiquement. Elle  
avait des difficultés à accomplir même ses tâches ménagères de routine. Elle n'avait pris aucun 
médicament contre l'insomnie. 

Le 19 septembre 2019, elle rendit visite au praticien qui lui donna : 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…une demi heure avant le coucher et un 
autre au moment du coucher. Une dose supplémentaire à prendre pendant la nuit en cas de réveil. 
Son rythme de sommeil a commencé à changer et au bout d'une semaine, elle a constaté une amélioration  
de 50 %. Elle bénéficiait alors de cinq heures de sommeil profond. Au bout d'une autre semaine, elle allait 
mieux à 80 %. Elle était gaie et énergique et disait pouvoir facilement s'acquitter de ses tâches ménagères. 
 À la fin de la troisième semaine, le 10 octobre 2019, elle a fait état d'une amélioration de 100 %.  Elle a dit 
qu'elle dormait maintenant "comme un bébé" et se levait en se sentant revigorée. Comme elle avait huit à  
neuf heures de sommeil régulier, la dose a été réduite à 3TW le 8 décembre ; après une semaine, à 2TW  
puis à OW et a cessé le 28 décembre 2019. Au 25 février 2020, il n'y a pas eu de récidive. 

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

10. Elimination d’une entité 11601...Inde 

Une jeune fille de 11 ans souffrait de douleurs intolérables aux jambes, en particulier aux cuisses, et au 
milieu de l'abdomen, ce qui lui avait fait manquer l'école ces trois dernières semaines. Présumant que ses 
symptômes pouvaient être dus au début de la puberté, ses parents avaient consulté un médecin qui le 
pensait également. Comme les médicaments ne l'ont pas aidée, les parents l'ont emmenée chez le  
praticien le 3 août 2018.                    

Lors de la consultation, grâce à l'attitude aimante du praticien, la jeune fille s'est ouverte pour partager qu'il 
y a 3 semaines, elle avait fait un rêve dans lequel une dame portant un sari blanc la frappait violemment au 
visage et à la tête et disparaissait. Dès le lendemain matin, elle a ressenti une douleur atroce qui la faisait 
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pleurer et elle avait tellement peur qu'elle voulait que sa mère dorme avec elle la nuit. Ses parents ont été 
surpris car ils n'avaient aucune connaissance de ce rêve. Au cours de la discussion, il a été révélé qu'à 
deux maisons de là, une femme s'était récemment suicidée. 

Ayant reconnu que la cause de son problème était une entité, le praticien lui donna : 
CC3.7 Circulation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2 
Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue…toutes les 10 minutes pendant une heure suivi par 6TD 

Ses parents ont cessé de lui donner des médicaments allopathiques. Après trois jours, le 6 août, comme 
tous ses symptômes se sont améliorés de 50 %, elle est retournée à l'école. Le dosage a été réduit à TDS. 
Une semaine plus tard, le 13 août, la jeune fille a eu un pullout sous forme d'éruption cutanée sur les mains 
et le visage, mais on lui a conseillé de continuer le remède comme avant. Le 20 août, la jeune fille a elle-
même informé le praticien qu'elle n'avait plus de douleurs dans les jambes ni l'abdomen et que l'éruption 
avait presque disparu. 

Le 27 août 2018, son père a informé le praticien que sa fille était complètement guérie de tous ses 
symptômes ; en outre, elle allait régulièrement à l'école et étudiait pour ses examens. Une fois le flacon de 
granules terminé, les parents n'ont plus ressenti le besoin de rendre visite au praticien. Au 15 février 2020, 
la jeune fille est tout à fait normale et en bonne santé, comme l'a confirmé son père lorsqu'il a contacté le 
praticien pour le remercier de la guérison de sa fille. 

Note de la Rédaction : Nous apprécions que le praticien n'ait pas voulu prendre de risque et qu'il ait traité 
les symptômes aussi bien que la cause. Ayant identifié la cause, la guérison aurait pu être obtenue même 
avec le combo de CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders 

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

 Questions - Réponses  

Question 1 : Pouvez-vous suggérer un traitement prophylactique contre le coronavirus COVID-19, 
ainsi qu'un traitement si l'on soupçonne que le patient est contaminé ? 
Réponse 1 :  
Pour les utilisateurs de la boite 108CC : CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 
Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic. 

 Pour les utilisateurs du SRHVP : NM6 Calming + NM76 Dyspnoea + NM113 Inflammation + BR4 Fear + 
BR14 Lung + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SR270 Apis 
Mel + SR271 Arnica 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C + SR291 Gelsemium 30C + 
SR298 Lachesis + SR301 Mercurius 30C + SR302 Nux Vom 30C + SR306 Phosphorus 30C + SR385 
Eupatorium Perf + SR406 Sabadilla 30C + SR505 Lung. 

Le dosage est le même dans les deux cas : OD au réveil, à titre préventif ; TDS en cas de suspicion 
d'infection (symptômes légers comme une légère toux). Pour un patient diagnostiqué avec COVID-19, une 
dose chaque heure pendant 6 heures, suivie de 6TD, puis diminuer lentement au fur et à mesure de 
l'amélioration. Tout traitement allopathique doit être poursuivi et NON déconseillé à aucun moment. 

Pour plus de détails, se référer à la section “Supplément ”. 

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

Question 2 : Doit-on mettre des gants lorsque l’on prépare un nosode ? 

Réponse 2 : Le port de gants est possible par mesure de précaution. Au début, il faut conseiller au patient 
d'apporter la sécrétion du corps comme de l'urine, des crachats ou du pus, dans un flacon, dont l’extérieur  
a été lavé après le prélèvement de l'échantillon. Pour éviter la contamination du puits échantillon ou  
l'infection du praticien, vous devez envelopper le flacon de prélèvement dans du plastique, par exemple du 
film plastique, avant de le placer dans le puits échantillon. Rendez toujours l'échantillon au patient pour qu'il  
puisse l'éliminer en toute sécurité.   

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

Question 3 : Est-il possible de charger dans le SRHVP mon pendentif en cristal qui est entouré d’un 
fil métallique ? 
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Réponse 3 : Notre point de vue a toujours été de NE PAS mettre un objet métallique dans l'un ou l'autre 
puits, juste au cas où le métal contiendrait du fer qui pourrait nuire à l'aimant du SRHVP pendant une 
longue période. Dans ce cas précis, le métal autour du pendentif peut perturber la vibration du cristal, mais  
il n'aura pas d'effet négatif sur le SRHVP. 

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

Question 4 : Comment s'assurer que l'ego ne se faufile pas furtivement et ne s'empare pas de nous 
pendant que nous faisons du seva ? 

Réponse 4 : Nous pouvons ne pas savoir quand l'ego fait son entrée et nous prend discrètement sous sa 
coupe. Mais l'habitude de prier chaque matin avant de commencer la journée ainsi qu'avant de commencer 
à interagir avec le premier patient, suivie d'une introspection régulière, nous aidera à nous en débarrasser 
un jour. La prière doit se faire avec un sentiment d'abandon au Seigneur pour faire de nous ses humbles 
instruments. Rappelez-vous la prière donnée dans le livre 108CC dans l'introduction : "Nous prions pour 
n’être que de purs canaux de Ton Amour, de Ta Lumière et de Ton Energie de guérison afin que 
nous puissions aider ceux qui viennent à nous aujourd'hui."  Nous devrions nous rappeler chaque jour 
que vibrionics est un moyen et une opportunité pour notre évolution spirituelle. Le message de Swami 
donné en entête dans la page des manuels ainsi que dans le livre 108CC, nous permettra de garder les 
pieds sur terre. Il est bon d'afficher ce message bien en évidence quelque part et de l'intérioriser 
quotidiennement. 

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

Question 5 : Puis-je traiter pour un cancer présumé avant même le diagnostic ? 

Réponse 5 : Oui, vous pouvez, et inclure également un remède pour l'organe concerné. La vertu des 
remèdes vibrionics est qu'ils sont prophylactiques et commencent à agir sur le corps éthérique avant même 
que les symptômes n'apparaissent au niveau physique. Consultez notre newsletter vol 10 N°6, Questions-
Réponses à la question N°5, sur le dosage préventif du cancer. 

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

Question 6 : Comment traiter un patient pour la thyroïde quand on ne sait pas s'il est hyper ou  
hypo-thyroïdien ? 

Réponse 6 : En l'absence d’un rapport de diagnostic, les symptômes et leur cause lorsqu'elle est connue, 
nous guident dans le choix de la combinaison la plus appropriée. Il sera utile de lire l'article sur la santé de 
la thyroïde dans notre newsletter vol 10 N°6 

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

Question 7 : En mettant le premier granule dans la bouche du patient, que faire si le bouchon du 
flacon touche la langue ou si la salive tombe sur le doigt du praticien ?  

Réponse 7 : Vous devez toujours mettre le premier granule dans la bouche du patient en respectant une 
certaine distance pour éviter ce contact. Si la main touche quand même la langue, il suffit de se laver 
soigneusement les mains. Si vous ne pouvez pas mettre le granule à distance, le bouchon avec le granule 
peut être donné au patient pour qu'il le fasse lui-même. 

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

Question 8 : L'inhalation habituelle de vapeur de camphre chaque matin par un patient interfére-t-
elle avec le remède vibrionics qu'il prend ? 

Réponse 8 : La forte odeur de camphre inhalée est susceptible d'interférer avec la vibration du remède. 
Son odeur persiste longtemps ; c'est pourquoi on l'utilise dans les boules à mites pour éloigner les insectes. 
Le patient peut soit suspendre l'inhalation de camphre pendant qu'il est sous traitement vibrionics, soit 
laisser un intervalle d'au moins une heure entre cette inhalation et le remède. 

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

 

 

 

 

 

 

 

“Ne mangez que des aliments frais. Ne mangez pas d'aliments périmés qui ont été préparés la veille. 
L'huile est nécessaire à la préparation des aliments. Les médecins affirment qu'un excès d'huile 
dans les aliments provoque du cholestérol. Cependant, le corps a également besoin de cholestérol 
et ce dans une certaine mesure. Par conséquent, ne mangez pas d'aliments qui sont totalement 
dépourvus d'huile. Mangez des aliments équilibrés.”  

       ...Sathya Sai Baba, “Supreme Bliss Comes From Absolute Wisdom”, (La Félicité Suprême vient de la 
Sagesse Absolue) Discours Divin, 1 septembre 1996     

                                                                                        http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf   

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

“ Nous devons constamment nous engager au service des autres. Dieu nous a donné ce corps  
dans ce seul but. Ce corps n'est pas destiné à être utilisé uniquement pour manger et boire, ce qui 
nous ferait perdre un temps précieux. Nous devons réaliser la vérité que Dieu nous a donné ce 
corps pour servir les autres et ainsi aider les autres. Il n'y a rien de plus grand que le service à 
l'humanité. Servir l'homme c’est servir Dieu. Tous les grands hommes ont sanctifié leur vie 
uniquement en servant l'humanité. Par conséquent, commencez à servir l'humanité au moins à  
partir de maintenant. Le service est plus important que le bhajan et toutes les autres sadhanas.”  

                    ...Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To God”, Discours Divin, 1er janvier 2004 
                                                                         http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss37-01.pdf 

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

 Annonces  

Ateliers programmés*  

❖ USA Richmond VA : Atelier AVP 3-5 Avril 2020 contact Susan à saivibrionics.usa.can@gmail.com 

❖ Inde Delhi-NCR : Séminaire de remise à niveau 9-10 Mai 2020 contact  Dr Sangeeta Srivastava 

à dr.srivastava.sangeeta@gmail.com ou par téléphone au 9811-298-552 

❖ Inde Puttaparthi : Atelier AVP 8-14 juillet 2020 contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 

téléphone au 8500-676-092 

❖ Inde Puttaparthi : Atelier de suivi pour le groupe de SVP de 2018-19, 16-17 juillet 

2020 contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

❖ RU Londres : Séminaire National Annuel de Remise à niveau 20 septembre 2020 contact Jeram 
Patel à jeramjoe@gmail.com 

❖ USA Richmond VA : Atelier AVP 9-11 octobre 2020 contact Susan 

à saivibrionics.usa.can@gmail.com 

❖ Inde Puttaparthi : Atelier AVP 25 Nov-1 décembre 2020 contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou 

par téléphone au 8500-676-092 

❖ Inde Puttaparthi : Atelier SVP 3-7 décembre 2020 contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

 * Les ateliers AVP et SVP sont réservés à ceux qui ont suivi la procédure d'admission et le cours en ligne. 

Les séminaires de remise à niveau sont destinés aux praticiens existants. 

*********************************************************************************************** 
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mailto:jeramjoe@gmail.com
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 Supplément   

1. Conseils de santé  

COVID-19 – Prévention et soin 

“ Seul l'homme est sujet à la plupart des problèmes de santé. Un certain nombre de maladies 
humaines sont en augmentation. La raison en est que l'homme n'aime pas consommer la nourriture 
telle que Dieu l'a créée.”  
                                                                                                                                   …Sri Sathya Sai Baba1 

1.    Qu’est-ce qu’un nouveau coronavirus ? 

Les coronavirus sont un vaste groupe de virus, transmis entre les animaux et les personnes. Plusieurs 
d'entre eux, répandus chez les animaux, n'ont pas encore infecté les humains. 
Le SRAS-CoV (virus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) qui s'est propagé 
en 2003 et qui a été identifié pour la première fois en Chine était un coronavirus, 
des civettes aux humains. Le MERS-CoV (Syndrome Respiratoire du Moyen-
Orient) identifié en Arabie Saoudite en 2012 était également un coronavirus 
transmis par les chameaux. Même le rhume auquel on est souvent confronté est 
dû à un virus bénin de la même famille.2,3,4,5 

A gauche, une peinture du nouveau coronavirus par un biologiste 
informaticien2 

En décembre 2019, il y a eu un grand nombre de cas de pneumonie en Chine. 
Les enquêtes ont révélé qu'elles étaient causées par un virus inconnu, initialement appelé 2019 nouveau 
coronavirus (2019-nCoV). Il s'agit d'une nouvelle souche qui n'avait pas encore été identifiée chez l'homme. 
L'agence sanitaire des Nations Unies a annoncé le 11 février 2020 que "COVID-19" serait le nom officiel de 
ce virus mortel en provenance de Chine, déclarant que la maladie représentait une "menace très grave" 
pour le monde mais qu'il y avait une "chance réaliste" de l'arrêter. Les connaissances actuelles sur ce virus 
pourraient changer à mesure que les études et les recherches se poursuivent.3.4,5,6 

Selon de nombreux experts mondiaux des maladies infectieuses, ce nouveau virus en provenance de  
Chine risque de devenir une pandémie qui fait le tour du monde. Le virus pourrait atteindre la plupart des 
pays, "sinon tous", a averti l'Organisation Mondiale de la Santé. Les scientifiques ne connaissent pas 
encore le degré de létalité du nouveau virus, mais il existe un consensus croissant sur le fait que l'agent 
pathogène se transmet facilement entre humains. En outre, il se propage davantage comme une grippe  
que ses cousins viraux à évolution lente, le SRAS et le MERS.7 

2.    Signes courants du COVID-19 

À première vue, les symptômes de ce virus peuvent ressembler à ceux du rhume ou de la grippe. Ces 
symptômes peuvent se manifester par de la fièvre, une toux sèche, un essoufflement, des difficultés 
respiratoires et, dans certains cas, des douleurs abdominales, des douleurs musculaires et de la fatigue ; 
les moins typiques sont l'accumulation de mucosités, la toux de sang (hémoptysie) et la diarrhée. Dans les 
cas graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une 
insuffisance rénale et même la mort. Ce virus ne peut pas être diagnostiqué sur la seule base des 
symptômes. Des tests de laboratoire sont nécessaires pour confirmer si une personne est porteuse de ce 
nouveau virus.3,4,5,8 Beaucoup de personnes infectées ne présentaient initialement aucun symptôme. Selon 
les rapports, le nouveau virus a une période d'incubation de 14 jours, mais elle peut même atteindre 27 
jours. Si l'on n'est pas sûr de ce que l'on a et que l'on est inquiet, l'analyse d'un échantillon de flegme par  
un professionnel de la santé déterminera la présence ou l'absence de virus respiratoire.8,9 

3.    Comment le COVID-19 se propage-t-il ? 

La dynamique exacte reste à déterminer. Le nouveau virus se propage principalement par contact avec  
une personne infectée par le biais de gouttelettes respiratoires générées lorsqu'une personne tousse ou 
éternue ou par des gouttelettes de salive ou de sécrétions nasales. Il n'y a actuellement aucune preuve  
qu'il soit transmis par l'air. Il se propage également par les surfaces contaminées touchées par les 
mains.3,4,5 

4.    Mesures de protection  

Suivre de bonnes pratiques d'hygiène personnelle et des mesures préventives simples, à savoir:3-

5,8,10-14 
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Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon et de l'eau courante (ou de l'eau chaude) ou utilisez un 
désinfectant pour les mains à base d'alcool, même si vos mains ne sont pas visiblement sales, car le lavage 
élimine le virus sur les mains. Les essuie-mains doivent être propres ou on peut utiliser des serviettes 
jetables pour se sécher les mains après le nettoyage. 

Couvrez-vous la bouche et le nez avec un coude ou un mouchoir en papier ou avec un masque ou un tissu 
lorsque vous toussez et éternuez. Jetez immédiatement le mouchoir, le masque ou le tissu dans une 
poubelle fermée et nettoyez vos mains pour éviter de contaminer les objets et les personnes que vous 
touchez. 

Maintenez une distance d'un mètre avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire 
tels que la toux et les éternuements. Une toux ou un éternuement projette de petites gouttelettes contenant 
le virus. Vous risquez de respirer le virus si vous êtes trop près. Le fait de toucher ou de serrer la main 
d'une personne peut transmettre le virus. Évitez également tout contact inutile avec des animaux et lavez-
vous les mains après avoir touché des animaux. Évitez également tout contact avec des déchets ou des 
liquides d'origine animale potentiellement contaminés sur le sol ou dans les installations des marchés aux 
animaux ou aux produits d'origine animale. 

Ne vous touchez pas le visage, en particulier les yeux, le nez et la bouche, car vos mains peuvent avoir 
touché une surface contaminée. Les porteurs de virus les plus courants sont les appareils numériques tels 
que les téléphones portables, les ordinateurs portables et les souris, les boutons et poignées de portes, les 
tables et les chaises, les boutons d'ascenseurs, les rampes d'escalier, etc, y compris la surface extérieure 
du masque facial. 

Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien et évitez de voyager. Si vous devez sortir, portez un 
masque chirurgical dont la face colorée est tournée vers l'extérieur. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou 
des difficultés à respirer, consultez immédiatement un médecin. 

Utilisez un masque si vous êtes un soignant lorsque vous êtes dans la même pièce, mais après usage 
jetez-le correctement et n'oubliez pas de vous laver les mains. Les masques seuls ne protègent pas, à 
moins d'être associés à l'hygiène des mains et à d'autres mesures préventives.8,10 

Instiller deux gouttes d'huile de sésame dans chaque narine chaque matin pour garder les narines lubrifiées 
et exemptes d'impuretés, comme le suggère le ministère de l'AYUSH, gouvernement de l'Inde, sur la base 
des conseils d'experts ayurvédiques.11 

Il est fortement recommandé de prendre quotidiennement les compléments préventifs suivants : Vit-C 3g en 
doses fractionnées, Vitamine D3 2000 UI, magnésium 400 mg, zinc : 20 mg, sélénium : 100 mcg.14 

5.    Traitement avec Vibrionics 

On sait très peu de choses sur ce virus. Aucun médicament ou vaccin spécifique n'a été découvert jusqu'à 
présent. Aucun cas n'a encore été traité par vibrionics. Avant de donner un remède à quelqu'un, en cas 
de suspicion nous devons fortement recommander au patient de chercher immédiatement une aide 
médicale. Non seulement le patient doit être conseillé de manière appropriée, mais les praticiens doivent 
eux-mêmes prendre les précautions nécessaires. 

Remèdes suggérés : 
Pour les utilisateurs de la boite 108CC : CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 
Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic. 

 Pour les utilisateurs du SRHVP : NM6 Calming + NM76 Dyspnoea + NM113 Inflammation + BR4 Fear + 
BR14 Lung + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SR270 Apis 
Mel + SR271 Arnica 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C + SR291 Gelsemium 30C + 
SR298 Lachesis + SR301 Mercurius 30C + SR302 Nux Vom 30C + SR306 Phosphorus 30C + SR385 
Eupatorium Perf + SR406 Sabadilla 30C + SR505 Lung. 

Le dosage est le même dans les deux cas : OD au réveil, à titre préventif ; TDS en cas de suspicion 
d'infection (symptômes légers comme une légère toux). Pour un patient diagnostiqué avec COVID-19, une 
dose chaque heure pendant 6 heures, suivie de 6TD, puis diminuer lentement au fur et à mesure de 
l'amélioration. Tout traitement allopathique doit être poursuivi et NON déconseillé à aucun moment. 

. 
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Formule en or : Maintenez l'immunité grâce à un mode de vie approprié, un régime alimentaire 
adéquat, des exercices en plein air, l'exposition au soleil et des prières pour le bien-être de tous. 
Respectez au mieux les mesures d'hygiène personnelle et de prévention, ne paniquez pas. 

Références et Liens : 
1. Health, Food, and Spiritual disciplines, Divine Discourse 8 October 1983, Sathya Sai Newsletter, 

USA, vol 8-4, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publication, 
December 2018, page 55  

2. Painted picture of novel coronavirus: https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/what-does-

a-coronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f 

3. World Health Organisation site: https://www.who.int/health-
topics/coronavirus; https://who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019 

4. Q&As on coronavirus: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
5. Official statement on virus in China: https://www.youtube.com/watch?v=mgc_K2x-GKA 
6. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-

2019-ncov-on-11-february-2020 
7. Coronavirus pandemic: https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemic-

china.html 
8. Symptoms: https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a-

52233885 
9. Incubation period: https://www.dw.com/en/how-long-is-the-coronavirus-incubation-period/a-

52569944 
10. Protective measures against the new virus: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public 
11. How to use masks: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/when-and-how-to-use-masks 
12. AYUSH site https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895 
13. Measures conveyed through music: https://www.youtube.com/watch?v=mP-mCfo4-f8 
14. Preventive supplements: https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-against-

coronavirus 

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

2. Séminaire de Remise à niveau Chennai, Inde, 18-19 janvier 2020 

Un séminaire de remise à niveau de deux jours auquel ont participé 14 praticiens du Tamil Nadu (dont 2 via 
Zoom), a été organisé par le praticien11561 à sa résidence de Chennai. En plus du formateur11422, le 
séminaire a également été animé via Zoom par un autre professeur senior10375 ( avec une clinique 
modèle/jeux de rôles), et Hem Aggarwal (sur les rédactions de cas) et le Dr Jit Aggarwal. Voici les faits 
marquants : 

 Chaque participant a 
présenté un de ses cas 
difficiles qui a été 
longuement discuté sous la 
direction du formateur. Cette 
session a été suivie d'une 
clinique en direct sur de 
multiples cas chroniques. 

On a expliqué l'importance 
des études de cas et la 
meilleure façon de les 
présenter pour publication. 
Une session pratique sur la 
rédaction de cas a 
également eu lieu. 

Le Dr Aggarwal a expliqué comment aborder les cas difficiles. Il a inspiré les participants à rester connectés 
avec Swami par une foi inébranlable et à travailler avec un sentiment d'abandon envers Lui, en se rappelant 
toujours que nous ne sommes que Ses humbles instruments et qu'Il est le seul guérisseur. Si un patient 
n'est toujours pas guéri, c'est la volonté de Dieu. Soulignant que le style de vie malsain était la cause 
principale des maux, il a suggéré "l'auto-guérison par le détachement" qu'il pratiquait. Il a également indiqué 
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comment remplacer une pensée négative par une pensée positive en se remémorant, par exemple, les 
souvenirs plein d'amour de Swami dans nos vies. Après avoir mis à jour leurs connaissances sur les 
pratiques de Sai Vibrionics, avant de partir, les participants ont réaffirmé leur engagement envers ce seva.      

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

3. Séminaire de Remise à niveau, Bengalore, Inde, 8-9 février 2020 

Un séminaire de Remise à niveau très interactif de deux jours, auquel ont participé 34 praticiens du 
Karnataka, a été organisé par l'équipe de Bengalore et dirigé par notre enseignante Senior10375, avec une 
clinique modèle et des études de cas, à Brindavan, Whitefield. De nombreux participants avaient terminé 
leur formation il y a longtemps et étaient désireux d'actualiser leurs connaissances et de reprendre leur 
pratique. Un manuel de cours simple et abrégé sur vibrionics a été spécialement conçu pour cette occasion. 
Différents aspects du traitement des patients ont été abordés, plus particulièrement la manière dont le 
remède vibrionics peut aider à renforcer l'immunité et comment il peut être utilisé sous forme de gouttes 
pour les yeux, les oreilles et le nez. Les participants ont été guidés sur la façon de rédiger les cas et sur 
l'importance de tenir un dossier patients adéquat, pour garantir l'authenticité de leurs cas réussis et les 
publier au profit de tous les lecteurs. 

Les participants ont été ravis lorsque Sri Nagesh Dakappa, le président d'État du SSSSO du Karnataka, 
malgré son emploi du temps très chargé, a fait son apparition en tant qu'invité spécial. Dans son discours 
inspirant et chargé d'émotion, il s'est souvenu de son interaction avec Swami lorsqu'Il lui a demandé d'aider 
à organiser le premier atelier vibrionics à Bangalore en 2009 et également les suivants et de démarrer une 
clinique à Brindavan.   

Le Dr Jit Aggarwal, dans son discours, a motivé les praticiens à se connecter avec Swami en se 
concentrant sur un point et à poursuivre vibrionics en tant que service noble pour la transformation de soi. 
La pratique de vibrionics est un seva unique, car le monde entier s'oriente lentement vers des thérapies 
complémentaires sans effets secondaires. 

.  

Il a souligné que, comme nous ne sommes pas des médecins, nous devons investir beaucoup de notre 
temps et faire beaucoup d'efforts pour développer nos compétences en matière de traitement des patients. 

Deux praticiens ont partagé leur expérience sur le pouvoir de vibrionics dans la guérison d'un cas de cancer 
de la bouche de stade 4, de cas de HIV et d'un cas de malformation d'un enfant atteint de spina-bifida. À la 
fin de l'atelier, non seulement leurs boîtes 108CC ont été rechargées, mais les praticiens eux-mêmes se 
sont sentis chargés d'un enthousiasme renouvelé pour offrir un service désintéressé !  

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

Om Sai Ram 

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