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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 

Om Namah Shivaya ! Bénédictions à tous à l'approche de la période propice de Maha Shivaratri. Selon 
Swami, "Les gens ne sont pas venus ici pour dormir et manger ; ils sont venus pour manifester, par des 
démarches disciplinées, le Divin en eux. C'est pourquoi chacun est appelé un individu (vyakthi), un 
individu qui clarifie (vyaktha) le pouvoir (sakthi) qui est en lui - l'énergie divine qui le motive. À cette fin, les 
gens sont dotés d'un corps et de l'intelligence nécessaire pour le contrôler et le détourner vers des 
secteurs d'activité utiles. Vous devez y parvenir par la poursuite constante de la moralité et des bonnes 
actions (dharma-nishta et karma-nishta)". - Discours Divin, Shivaratri, 1963. 

Ces paroles saisissent magnifiquement l'essence et le but de notre existence. Elles nous rappellent aussi 
à tous le rôle considérable que vibrionics peut jouer pour nous aider à atteindre le but même de notre vie 
et comment nous pouvons canaliser notre intelligence et nos actions conscientes pour le plus grand bien 
de nos semblables.  

Une de ces âmes bénies qui a incarné cette belle étincelle d'énergie Divine et l'a utilisée pour le mieux-
être de l'humanité était Swami Ananda. C'est avec une grande tristesse que nous faisons nos adieux à 
Swamiji, qui est entré en Samadhi le 24 janvier à l'âge de 84 ans. Avec Swami Narayani (Mataji), Swami 
Ananda a co-écrit les merveilleux Handbooks on Healing – manuels sur la guérison – qui constituent la 
base du système de soins vibrionics. Il a soutenu Mataji dans son voyage spirituel pour concevoir et 
établir un système simple, complet, efficace et révolutionnaire basé sur les vibrations de guérison Divines. 
Ce système, avec l'immense grâce et les bénédictions de Sathya Sai Baba, a évolué pour devenir Sai 
Vibrionics. Nous avons été grandement bénis lorsque Swamiji nous a gratifiés de sa présence lors de 
notre première Conférence Internationale en 2014. Nous nous souviendrons toujours de Swamiji avec 
gratitude comme l'incarnation de la simplicité et de l'humilité.  

Après avoir formalisé notre structure organisationnelle il y a un an (comme annoncé dans le vol 11 #2 
Mar-Avr 2020), nous avons maintenant élevé nos anciens coordinateurs de rapports mensuels au rang de 
coordinateurs régionaux (CR). De leur rôle limité de collecte et de téléchargement des rapports mensuels, 
les CR assument désormais un ensemble élargi de responsabilités. Ils seront le moteur de la croissance 
de vibrionics dans leurs régions respectives avec une supervision complète de toutes les activités 
vibrionics. Ils serviront d'interface entre le responsable de l'IASVP et les praticiens opérant au niveau 
local. Je suis ravi d'annoncer que les 24 CR de l'Inde ont déjà tenu leur deuxième conférence virtuelle 
bimensuelle. Ces conférences ont permis de rapprocher les praticiens, sur une plate-forme commune, de 
donner une impulsion à la collecte de données, de rationaliser les procédures de rapport, de rédiger des 
études de cas, d'inscrire les praticiens à l'IASVP et de veiller à la distribution des Immunity Booster IB. 
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A propos de l'IB, bien que le nombre total de cas de Covid-19 signalés dans le monde soit en baisse, la 
situation de la pandémie est loin d'être terminée. Bien que la campagne de vaccination ait véritablement 
commencé dans le monde entier, nous ne connaissons pas encore l'efficacité de la vaccination, compte 
tenu de l'émergence et de la propagation de nouvelles souches du virus. Il est donc impératif que nous 
poursuivions sur notre lancée en matière de distribution de l'IB et que nous continuions également à 
prendre l'IB même après la vaccination. Plusieurs praticiens ont fait part de leurs appréhensions quant à 
la manière de contrer les effets secondaires du vaccin. Nous avons abordé cette préoccupation dans la 
rubrique " Questions-Réponses " ainsi que dans le " Supplément " n°2 de cette newsletter, et nous avons 
également mis à jour les combos visant à la fois la prévention et le traitement du Covid-19. 

Nous sommes heureux d'annoncer que la campagne "Spread the Word" a pris son envol dans l'Andhra 
Pradesh, en Inde. Notre équipe Vibrionics a rencontré le Principal et d'autres membres de la faculté du 
Junior College for Women à Anantapur le 6 février 2021. Cette rencontre a été suivie d'un exposé 
d'introduction/sensibilisation sur vibrionics par les Praticiens 12051 & 02696 devant une assemblée de 500 
étudiants. À l'invitation des autorités scolaires, une conférence de suivi a été donnée aux étudiants le jeudi 
11 février. L'intérêt du public a été tel que, bien que prévu à l'origine comme un exposé de 15 à 20 
minutes, l'événement s'est poursuivi pendant une heure et demie ! Le Praticien 12051 est en train de former 
une équipe pour étendre cette initiative à d'autres écoles et maisons de retraite dans l'AP et le Karnataka. 

Je suis ravi de vous informer que le processus de remplacement des anciens ateliers AVP par des ateliers 
virtuels est maintenant terminé. Cette option d'apprentissage à distance nous a permis de mettre à profit 
le talent de nombreux enseignants, grâce à la résolution des contraintes logistiques liées à la distance et 
aux déplacements. Les deux premiers ateliers virtuels AVP ont été menés par notre coordinateur USA & 
Canada en 2020, d'avril à juillet et de septembre à novembre. Suite à ces grands succès, le premier 
atelier virtuel AVP de neuf semaines en Inde a été lancé le 9 janvier 2021 par deux enseignants seniors et 
devrait se terminer par un atelier de deux jours à Puttaparthi. Une grande partie de la réflexion et de la 
planification a été consacrée à rendre ces ateliers complets et interactifs, entrecoupés de démonstrations, 
de jeux de rôle et de partages par des praticiens qualifiés du monde entier sur leurs expériences 
enrichissantes de traitement des patients, des animaux et des plantes. 

Ces derniers mois, nous avons enregistré une autre première dans le Seva de Sai Vibrionics. En octobre 
2020, nous avons eu la chance de relever le défi et d'apporter des remèdes à environ 10 000 soldats 
déployés en divers endroits dans des zones enneigées et vivant dans un énorme stress mental et 
émotionnel. Un Combo spécifique a été développé par notre équipe de recherche. Les remarques reçues 
des bénéficiaires de ce combo ont été incroyables - toutes les personnes qui ont pris le remède ont 
signalé un état de bien-être général positif. Plus de détails sont donnés dans le "supplément" n°4 de cette 
newsletter. 

Mes chers frères et soeurs, en conclusion, je vous souhaite à tous une Maha Shivaratri pleine de 
bénédictions. Je prie pour que nous puissions tous être immergés dans Shiva et passer le reste de notre 
séjour sur cette planète dans l'Ananda. Selon les propres mots de Swami, "utilisons tous cette chance 
rare, cette opportunité unique, obtenue par le mérite de nombreuses naissances, pour nous améliorer". - 
Discours Divin, Shivaratri, 1965.  

Dans le service aimant à Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Profils de Praticien 

La Praticienne 11595…Inde est ingénieure en électronique elle travaille depuis huit ans comme responsable 
administratif dans l'entreprise familiale. Heureuse d'être née dans une famille de fidèles Sai, elle a suivi 
dès l'âge de six ans des cours Balvikas (éducation spirituelle Sai) et a participé à des programmes 
culturels, pour lesquels elle a ensuite aidé sa mère. Tout cela, selon elle, a énormément contribué à 
développer sa confiance en elle et ses capacités à parler en public. 

L'intérêt de la praticienne pour les méthodes naturelles afin de garder sa famille en bonne santé a 
commencé après que sa jeune fille ait été complètement guérie d'allergies et de maladies fréquentes 
grâce à la naturopathie. Par la suite, elle a commencé à explorer les informations sur la santé, à étudier et 
à expérimenter des remèdes maison, et à partager ces connaissances avec sa famille et ses amis. En 
septembre 2017, par son groupe de méditation elle a découvert Sai Vibrionics, la praticienne s'est 
instantanément connectée à ce système de guérison et a perçu que c'était Swami qui la guidait vers cela. 
Aussi, elle est devenue AVP en février 2018 et VP en octobre 2018. 
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Elle fait son seva vibrionics à domicile et a traité plus de 300 
patients à ce jour. Au début, c'est parmi les membres de sa 
famille proche qu'elle a pu constater des guérisons 
exceptionnelles dans le traitement de maladies chroniques. Son 
mari souffrait de douleurs extrêmes dans la première articulation 
des deux petits doigts, peut-être à cause d'une blessure au 
badminton ; une radiographie a révélé un interstice entre les 
articulations. Le médecin a déclaré qu'il n'y avait pas de remède 
à ce problème qui devait être traité uniquement avec des 
antalgiques ; il semblait s'agir d'une arthrite qui risquait fort de 
s'étendre à d'autres articulations. Le 22 février 2018, il a reçu ce 
traitement : CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + 
CC20.7 Fractures...6TD. L'amélioration s'est faite 
progressivement et en mars 2019, il était complètement libéré de 
la douleur. Le mari a déclaré que ce n'est rien de moins qu'un 
miracle puisque même un léger effleurement des articulations 
provoquait une douleur atroce. Il a souffert pendant tant d'années 

et cela a complètement disparu rien qu'avec vibrionics. Son beau-père de 81 ans a lui aussi été 
totalement soulagé des crampes douloureuses qui le gênaient depuis des années. Lorsqu'il a fait une 
chute, se fracturant les 8e et 9e côtes, le remède vibrionics CC10.1 Emergencies + CC20.5 Spine + 
CC20.7 Fractures a été démarré dans les cinq minutes. À l'hôpital, on lui a simplement donné des 
antalgiques car il était impossible de poser un plâtre sur les côtes. Le pronostic du médecin était qu'il 
aurait des douleurs atroces pendant trois semaines. À la surprise générale, il s'est mis à marcher le 
troisième jour. Au bout de trois semaines, les médecins ont été stupéfaits de ses progrès ! La radiographie 
habituelle prise à six semaines a montré une guérison complète. 

La praticienne a obtenu d'excellents résultats avec certaines combinaisons spécifiques. Pour un 
soulagement rapide de la fatigue, elle utilise CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic. Elle l'a d'abord 
fait pour son guide de méditation qui lui a fait remarquer, peu après avoir pris le remède, qu'il sentait qu'il 
pouvait soulever un éléphant avec sa main gauche. Pour tous les types de maux de tête, CC4.10 
Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic s'est révélé 
très efficace. Pour l'enrouement chronique de la gorge, CC18.5 Neuralgia + CC19.7 Throat chronic est 
extrêmement bénéfique. Lorsqu'elle n'obtient pas beaucoup de succès avec les différents combos, le fait 
de ne donner que CC10.1 Emergencies apporte le résultat souhaité, avec un succès exceptionnel dans 
de nombreux cas. Ainsi, elle donne CC10.1 Emergencies dans une bouteille séparée, surtout lorsqu'il est 
envoyé par courrier. L'avantage supplémentaire est que d'autres membres de la famille peuvent l'utiliser si 
le besoin s'en fait sentir. 

La praticienne estime qu'il est très important de se connecter avec Swami avant de donner une 
consultation au patient. Cela permet de s'assurer que les bons mots seront prononcés, que les bons 
remèdes seront choisis et que l'amour pur de Swami circulera à travers le praticien. Dans de nombreux 
cas, ses patients ont obtenu un grand soulagement de leur stress après avoir simplement parlé avec elle 
et dans certains cas, ils ont même versé des larmes. Au début, elle ruminait ses cas critiques, mais elle a 
maintenant appris à les confier à Swami. Elle porte une grande attention aux détails lorsqu'elle enregistre 
l'histoire d'un patient, ce qui lui permet de bien comprendre le cas et facilite ainsi le suivi. Elle contacte ses 
nouveaux patients régulièrement pendant quelques semaines, puis périodiquement par la suite, ce qui les 
rend heureux d'être soignés et lui donne également la possibilité de suivre leurs progrès. 

La praticienne consacre du temps à l'éducation de ses patients en matière de mode de vie sain. Elle a 
remarqué que de nombreux patients ne boivent pas assez d'eau, ce qui contribuerait grandement à 
résoudre leur problème. De même, la consommation de fruits et de légumes frais et l'exercice quotidien, 
associés à quelques minutes de méditation, aideraient à accélérer la guérison. Elle est d'avis que tous les 
praticiens eux-mêmes doivent également apporter des changements appropriés à leur mode de vie afin 
de maintenir une bonne santé physique et mentale pour servir d'exemple idéal. Récemment, elle a 
commencé à accompagner deux nouveaux AVP en tutorat et trouve que c'est une excellente occasion de 
rester vigilante et d'améliorer ses propres capacités en tant que praticienne. 

Le plus grand avantage qu'elle reçoit de vibrionics, elle le perçoit dans le fait qu'elle reste connectée à 
Swami en faisant son seva. Elle garde sa boîte 108CC avec elle lorsqu'elle chante quotidiennement la 
Gayathri afin que les puissantes vibrations puissent être absorbées par les remèdes. Elle pense que  
vibrionics est un outil puissant que Swami lui a donné pour l'aider à avancer dans son voyage spirituel. 
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Elle est convaincue qu'en donnant aux praticiens du monde entier les compétences nécessaires, non 
seulement pour donner des remèdes mais aussi pour pouvoir suggérer des changements de style de vie 
et conseiller les patients avec un amour pur, fera de Vibrionics la médecine du futur. 

Cas à partager 

• Mal de dos chronic 

• Cancer du poumon, métastases au cerveau  

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

Le Praticien 00123…Inde, diplômé en commerce, est un 
homme d'affaires à la retraite. Peu après son mariage, 
sa belle-mère est décédée et il a accompagné sa 
femme à Hyderabad, sa ville natale, en septembre 
1969. À cette époque, Swami se trouvait en visite à 
Sivam, Sa résidence là-bas. Sa femme est allée à son 
darshan et a eu la chance que Swami l'appelle pour un 
entretien au cours duquel Il lui a offert une photo de 
Lui-même dans Sa jeunesse. Le couple a placé la 
photo encadrée sur leur autel parmi des photos 
d'autres dieux et déesses.  Vingt et un ans plus tard, 
en 1990, la vibhuti a commencé à couler de cette 
photo et la matérialisation s'est poursuivie pendant six 
mois. Ce miracle a incité le praticien et sa femme à 
participer aux activités locales Sai. Lorsqu'un dévot 
leur a dit que Swami les avait désormais pris dans Ses 
bras, ils ont commencé à aller à Puttaparthi chaque 
année pour le seva. 

En 1994, par l'intermédiaire d'un ami de la famille, il a 
découvert vibrionics, alors à ses débuts, comme un 
simple système de guérison sans substance 
médicamenteuse et sans effets secondaires. Il a 
immédiatement commencé à explorer la possibilité 

d'apprendre le système, a suivi des formations à Delhi, a obtenu le diplôme de praticien et la machine 
SRHVP. Il a commencé à soigner sa famille, ses amis et les fidèles de Sai, mais en raison de ses 
pressions professionnelles, il n'a pas pu étendre sa pratique vibrionics au-delà de son entourage 
immédiat. En 2010, il s'est installé à Hyderabad pour aider son fils aîné à gérer ses deux usines de 
laminage d'acier qui emploient plus de 400 personnes. Il a continué à exercer avec ces employés et, dès 
que le bouche à oreille s'est répandu, il a commencé à recevoir un flot de patients. Mais faire un grand 
nombre de remèdes avec le SRHVP prenait du temps. Lors d'un de ses fréquents voyages à Puttaparthi 
en 2011, il a appris l'existence de la boîte 108CC et en a obtenu une qui lui a permis de mieux servir ses 
patients. De plus, il a été mis en contact avec le Praticien 10831 du coin avec qui il a partagé une grande 
partie de ses patients. En 2014, il s'est senti privilégié de participer à la première Conférence 
Internationale Vibrionics à Puttaparthi. À la fin de la conférence, il était si motivé qu'il a décidé de se retirer 
complètement de son entreprise pour se consacrer à plein temps au seva vibrionics ! Cela, dit-il, a été un 
tournant dans sa vie. 

Le praticien a traité plus de 30 000 personnes pour toutes sortes de maladies avec un taux de réussite de 
95%, ce qui, il en est convaincu, est dû à la grâce particulière de Swami. Les 5 % de patients restants, 
estime-t-il, ne suivent pas correctement les instructions. Il voit en moyenne 350 patients par mois. Sa 
femme et lui assistent quotidiennement à des discours sur la Bhagavad Gita réunissant 500 personnes. 
Cela lui donne une excellente occasion de donner un traitement. Il consulte les patients et rédige des 
prescriptions pour eux, tandis que sa femme les conseille et leur donne les remèdes ainsi que diverses 
instructions. 

Il utilise fréquemment trois combinaisons, qui couvrent 70 % des remèdes qu'il dispense. À chacun d'eux, 
il ajoute ce qu'il appelle Combo Backup : CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC17.3 Brain & Memory tonic + SM2 Divine Protection. 

1. Combo Digestion pour les flatulences, l'acidité, l'indigestion, la constipation, les maux d'estomac, 
etc. : CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion  
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2. Combo Respiration pour le rhume, la toux, les problèmes de gorge, l'infection de la poitrine, la 
fièvre, etc : CC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic 
+ CC19.7 Throat chronic 

3. Combo Musculo-squelétique pour les problèmes de genoux, les maux de dos, les douleurs 
corporelles, les dysfonctionnements articulaires et musculaires, etc : CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 
SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine  

Les 30 % restants sont des remèdes qu'il adapte aux besoins individuels. Lorsqu'il n'est pas pratique de 
rencontrer les patients, il envoie volontiers les remèdes par courrier. Pour les problèmes mentaux et 
émotionnels, il traite souvent en diffusant des remèdes à distance. 

Le praticien nous fait part d'un cas intéressant : une femme de 70 ans souffrant de spasme hémifacial, de 
tension artérielle élevée, d'anxiété, de peur et de dépression, qui suivait déjà un traitement allopathique et 
vibrionics, a commencé à baver sans interruption pendant deux jours, même pendant son sommeil, ce qui 
lui a causé beaucoup de détresse. Comme il s'agissait d'une nouveauté, cela l'a déconcerté mais CC4.2 
Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + 
CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.4 Eating disorders + CC21.11 Wounds & Abrasions + 
Backup combo préparé dans un seul verre d'eau, a suffit et la bave a cessé immédiatement !  Dans un 
autre cas aigu, une femme de 34 ans a développé un cor sur son pouce. Avec CC10.1 Emergencies + 
CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.5 Dry Sores + Backup combo, le cor a disparu en 
deux semaines. Dans un autre cas encore, un homme de 50 ans souffrant depuis trois ans d'un cancer de 
la peau a complètement guéri en trois mois. 

Il travaille en étroite collaboration avec d'autres praticiens et organise périodiquement des réunions de 
remise à niveau. En tant que sadhana personnelle, le praticien étudie les écritures et autres livres 
spirituels et fait bénéficier de ses études à d'autres personnes partageant les mêmes idées. Il commence 
sa journée par le Suprabhatam (prière matinale) et, pour rester en forme, il fait régulièrement des 
promenades matinales. Sa femme et lui ont eu plusieurs problèmes de santé de longue durée qui ont été 
résolus grâce à vibrionics. Leur cœur est rempli de gratitude envers Swami qui les a aidés à maintenir une 
bonne santé physique et mentale pendant leur vieillesse. Plus important encore, sa pratique lui procure un 
grand sentiment de gratitude résultant de la conduite d'une vie utile et du service rendu à l'humanité. 

Cas à partager 

• Epine calcanéenne  

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

 Etude de cas utilisant les Combos  

1. Mal de dos chronique 11595…Inde  

Une femme de 72 ans souffrait de douleurs lombaires depuis cinq ans. Elle est très active et fait 
régulièrement des promenades quotidiennes. Mais elle a dû porter une ceinture dorsale pour voyager, 
s'asseoir par terre ou rester debout pendant de longues périodes. Elle prend des comprimés allopathiques 
depuis 20 ans pour sa tension artérielle élevée et depuis un an pour son hypothyroïdie, deux traitements 
qu'elle a décidé de poursuivre. Elle ne prenait aucun médicament pour le mal de dos. Le 18 avril 2019, la 
praticienne lui a donné : 

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…6TD dans de l’eau 

En trois semaines, la patiente a ressenti une amélioration de 30 % de la douleur et au bout de huit 
semaines, elle allait 80 % mieux. Une semaine plus tard, le 21 juin, elle s'est sentie soulagée à 100 %, a 
cessé d'utiliser la ceinture dorsale et n'a eu aucun problème à rester assise ou debout pendant de longues 
périodes. Le dosage a donc été réduit à TDS et après deux semaines à OD, avant d'arrêter le remède le 
1er août 2020. Il n'y a pas eu de récidive au 15 janvier 2021.  

Note de la rédaction : CC20.5 Spine aurait pu être ajouté pour accélérer la guérison. 

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

2. Cancer du poumon, métastases au cerveau11595…Inde 
Une femme de 61 ans en bonne santé a tout à coup eu une petite crise d'épilepsie (fixité du regard). Cela 
s'est reproduit dans la même semaine, elle a alors été emmenée à l'hôpital où, après une série de tests, 
on lui a diagnostiqué un cancer du poumon de stade 4 avec métastases au cerveau. Le pronostic était 
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très mauvais et toute la famille était en état de choc. Ardents fidèles de Sathya Sai Baba, la famille Le pria 
pour être guidée. À ce moment, un parent leur a parlé de vibrionics et les a orientés vers la praticienne 
vivant à 300 km de là. La fille de la patiente a immédiatement fait le voyage et a rencontré la praticienne le 
3 janvier 2019. Les remèdes suivants lui ont été donnés: 
#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.3 Tumours & Growths + CC18.3 Epilepsy + CC19.3 Chest infections 
chronic...6TD dans de l’eau  
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS (aussi pour les members de sa 
famille) 
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD avant le coucher  

De plus, il a été conseillé à la patiente de pratiquer une méditation quotidienne avec son mari. À plusieurs 
reprises, elle a ressenti des vibrations apaisantes dans son poumon droit, exactement à l'endroit de la 
tumeur. Dans la semaine, elle a fait un rêve dans lequel elle se voyait complètement guérie par vibrionics 
et le disait à tout le monde. Même les membres de sa famille ont vu plusieurs fois Swami apparaître dans 
leurs rêves. Au cours des 2 ou 3 mois suivants, les membres de la famille qui prenaient #2 se sont sentis 
plus forts mentalement et la patiente s'est sentie mieux elle aussi, plus à l'aise et positive grâce à son 
traitement. 

Trois mois plus tard, elle est allée à l'hôpital pour un nouveau test. Étonnamment, la tumeur n'a pas 
progressé dans le poumon. La praticienne lui a conseillé de commencer un traitement allopathique en 
même temps que vibrionics pour accélérer la guérison. Elle a subi six cycles de chimio administrés par 
voie intraveineuse sur une période de six mois. Pour chaque cycle, elle a été admise à l'hôpital pendant 
trois jours. En outre, elle a reçu des radiations pendant 25 jours, concentrées sur son cerveau. Le mari a 
veillé à ce qu'elle ne manque pas une seule dose de son remède vibro, même pendant son séjour à 
l'hôpital. #1 a été amélioré pour prendre en charge toute douleur : 
#4. CC2.2 Cancer pain + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
#1…6TD  

#2. n'était plus nécessaire. #3 devait être pris si nécessaire. Pour le rétablissement, on lui a donné : 

#5. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic…6TD 

Par la suite, son état s'est progressivement amélioré et elle se sentait de mieux en mieux. 

Le 25 août 2019, la dose du #5 a été réduite à TDS et un combo supplémentaire a été donné pour 
éliminer les effets secondaires de la chimio et des rayons : 
#6. CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing…TDS  

En novembre 2019, la famille a signalé une réduction de la taille de la tumeur et elle a été mise sous 
chimiothérapie orale. Le praticien a pris contact avec un SVP qui a fabriqué le remède spécifique pour 
contrer les effets secondaires de la chimio. Le #6 a donc été remplacé par : 
#7. SR559 Anti Chemotherapy…TDS 

En raison du confinement Covid-19 en mars 2020, son traitement a été interrompu pendant environ deux 
mois et a repris le 14 juin 2020. Elle est soudainement devenue diabétique et on lui a dit que cela était dû 
aux effets secondaires de la chimio. Le #5 a donc été renforcé en le combinant avec le #4 en un seul 
remède : 
#8. CC6.3 Diabetes + #4 + #5…6TD 

Le 15 septembre 2020, sa glycémie était normale et un nouveau scanner TEP-CT a été effectué. Les 
médecins ont été surpris de voir le rapport car la plupart des tumeurs du cerveau avaient disparu et celles 
du poumon avaient rétréci et étaient devenues bénignes ! Ils se sont demandé comment un patient atteint 
d'un cancer de stade 4 avait pu être guéri en 16 mois ! Ils ont réduit la chimiothérapie orale à une dose 
d'entretien à administrer pendant 24 mois. Lors de leur visite suivante, le 16 octobre 2020, tous les 
remèdes précédents ont été remplacés par le remède composite suivant : 
#9. CC12.4 Autoimmune diseases + #1 +# 5…TDS  

En février 2021, elle se porte bien et poursuit ses remèdes. Un des membres de la famille a encore eu un 
rêve de Swami disant qu'Il l'avait complètement guérie et que ses cheveux repousseraient rapidement. 

Commentaire de la rédaction : Ceci est un bon exemple de guérison d’une maladie grave par vibrionics 
et l’allopathie travaillant en synergie. 

Témoignage du mari de la patiente :  

"MIRACLE MÉDICAL" : Les membres de ma famille et moi-même sommes d'ardents fidèles de Bhagawan 
Sri Satya Sai Baba. Un beau jour, ma femme, âgée de 61 ans, qui était jusque-là en bonne santé, est 
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soudainement tombée inconsciente à cause de crises d'épilepsie et a été admise à l'hôpital en soins 
intensifs. Les médecins ont fait de nombreux tests, des scanners, et ont finalement déclaré qu'il s'agissait 
d'un cancer du poumon avec métastases cérébrales, c'est-à-dire le 4e stade du cancer. Toute la famille 
était brisée, mais nous priions Swami pour qu'il nous guide. 

Comme c'était Noël et le Nouvel An, de nombreux médecins étaient en congé et nous ne savions pas où 
aller et qui consulter ? À ce moment précis, nous avons reçu un appel de notre parent qui nous a informés 
sur Sai Vibrionics et nous a recommandé une praticienne à Bangalore. C'est Swami qui nous a orientés 
dans la bonne direction et nous avons commencé à prendre le remède Vibrionics et la vibhuti de Swami, 
comme nous l'avait suggéré la praticienne. Nous avons également fait de la méditation Maypole pour 
détendre l'esprit et guérir le corps. Pendant la méditation, ma femme a souvent ressenti des vibrations 
dans son poumon droit, exactement là où se trouvait la tumeur. Dès la 1ère semaine, ma femme a fait un 
rêve dans lequel elle guérissait de cette maladie et elle parlait à tout le monde de Sai Vibrionics. Nous 
avons ressenti de la positivité et, jour après jour, elle augmentait. Tous nos amis et membres de la famille 
ont commencé à prier pour le rétablissement rapide de mon épouse. 

Entre-temps, des traitements allopathiques, de radiothérapie et de chimiothérapie ont été mis en place. 
Comme l'avait suggéré la praticienne, nous poursuivions la médecine vibrionics en même temps que les 
autres médicaments. De plus, Notre Swami bien-aimé, avec toute Sa grâce, s'est fait un devoir d'envoyer 
de la vibhuti matérialisée par l'intermédiaire d'une personne, d'un inconnu, ou d'un courrier. Après une 
irradiation de 25 jours et une chimiothérapie de 6 cycles, un PET CT scan a été effectué pour le suivi. Les 
médecins nous ont dit que la taille de la tumeur avait diminué et ont suggéré une chimio orale. Nous nous 
sommes sentis un peu soulagés, mais les effets secondaires de tous les médicaments ont été assez 
difficiles pour ma femme. Mais même pour les effets secondaires, selon les conseils et les suggestions de 
la praticienne, le remède Vibrionics a servi à renforcer l'immunité de ma femme. 

Très récemment, après le relâchement du confinement, notre médecin oncologue a conseillé un autre 
PET CT, et finalement, quand les médecins ont vu le rapport, ils ont été surpris car la plus grande partie 
de la tumeur dans le cerveau était guérie et la tumeur dans le poumon avait rétréci et n’était plus 
cancéreuse. Ils se demandaient comment une patiente atteinte d'un cancer de stade 4 avait pu être guérie 
en 16 mois ? Tout cela est dû à la médecine de Sai Vibrionics, à la vibhuti et aux bénédictions spéciales 
de Swami pour ma femme". 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Epine calcanéenne 00123…Inde 

Une femme de 40 ans souffrait de douleurs et de gonflements à la cheville et au pied droits depuis plus de 
six mois. Son médecin a diagnostiqué une épine calcanéenne au niveau du talon et a recommandé une 
intervention chirurgicale pour enlever l’excroissance. Au lieu de cela, le 18 février 2018, elle a demandé 
l'aide du praticien qui a donné :   
NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM3 Bone irregularity + CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…6TD  
En deux semaines, elle a été entièrement soulagée de la douleur et de l'enflure. Lorsqu'elle est allée 
faire un bilan de santé après deux mois, le médecin a été surpris de constater une réduction de 75% de 
l'éperon osseux sans aucune intervention. À la mi-mai, l'éperon avait complètement disparu. Le dosage 
a donc été réduit à TDS et au bout d'un mois, elle a arrêté le remède. En janvier 2021 il n'y a pas eu de 
récidive  
Note de la rédaction : Les remèdes du SRHVP OU de la boite 108CC seraient suffisants. CC3.1 Heart 
tonic et CC13.1 Kidney & Bladder tonic n’étaient pas nécessaires car aucun symptôme relatif à ces 
combos n’a été mentionné. De plus CC20.1 SMJ tonic & CC20.2 SMJ pain sont inclus dans CC20.3 
Arthritis et par conséquent, n’étaient pas nécessaires. 

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

4. Anémie, douleurs menstruelles 03560…Inde  

Une jeune fille de 17 ans souffrait depuis un an de crampes, de sensibilité aux seins et de douleurs 
lombaires pendant ses règles et prenait des antalgiques pour se soulager. Elle était facilement essoufflée 
et fatiguée, surtout pendant les règles. Au cours des trois derniers mois, elle avait le nez bouché et 
éternuait à cause d'une allergie au pollen. Chaque épisode durait un jour ou deux avec des médicaments 
allopathiques. Il y a quelques semaines, un test sanguin a révélé qu'elle était anémique avec un taux d'Hb 
de 8,1 g/dl et on lui a prescrit des suppléments de fer. Ceux-ci ont provoqué une constipation et des 
troubles gastriques. Ayant rejoint l'université récemment, l'internat n'a fait qu'empirer les choses, car elle 
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avait le mal du pays et était stressée par la charge de travail supplémentaire. Depuis son enfance, elle 
avait une envie irrésistible de malbouffe. Le 25 septembre 2018, on lui a donné les remèdes suivants :  
#1. CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic…TDS, 4 jours avant la date prévue des règles 
jusqu'au 5e jour des règles. Si les symptômes deviennent graves, alors toutes les 10 minutes pendant 1 à 
2 heures, suivi de 6TD. 

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.5 
Neuralgia + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…TDS 

Le praticien lui a conseillé de réduire sa consommation d'aliments de consolation et de s'en tenir plutôt à 
un bon régime alimentaire, par exemple en mangeant beaucoup de fruits frais, de légumes à feuilles 
vertes, de noix, etc. Elle a pris ce conseil au sérieux et a commencé à faire un effort conscient pour 
adopter un mode de vie sain. Elle a continué à prendre des médicaments allopathiques, 

Le 28 octobre 2018, elle a constaté une amélioration de 80 % de son niveau d'énergie et de stress, et 
d'environ un tiers de ses crampes menstruelles, de ses maux de dos, de son essoufflement, de son 
nez bouché et de ses éternuements. Heureuse des progrès réalisés et confiante dans la possibilité 
d'une guérison par vibrionics, elle a décidé d'arrêter tous les médicaments allopathiques. Cinq 
semaines plus tard, le 2 décembre 2018, tous les symptômes avaient disparu, à l'exception des 
crampes menstruelles qui avaient diminué de 90 % et le taux d'Hb était redevenu normal à 12,5 g/dl. 
En janvier 2019, elle était complètement rétablie et le taux d'Hb avait encore augmenté pour atteindre 
14 g/dl. Elle a continué à prendre les remèdes pendant un mois supplémentaire, puis elle a arrêté. Lors 
d'un nouvel examen en janvier 2021, aucun symptôme n'était réapparu.  

Note : Du fait que la patience était fortement anémique, CC3.1 Heart tonic aurait pu être ajouté pour 
une amélioration plus rapide. 

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

5. Manque de sommeil, douleur au genou, gastrite 03560…Inde 

Depuis un an, une femme de 52 ans ne pouvait dormir que trois à quatre heures ; ainsi, pendant la 
journée, elle se sentait fatiguée et sans énergie au travail. Elle ne prenait pas de somnifères de peur d'en 
devenir dépendante. Le 3 janvier 2019, elle a consulté le praticien qui lui a donné : 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…toutes les 30 minutes, en 
commençant une heure avant le coucher habituel, jusqu’à endormissement. 

La même nuit, la patiente a dormi pendant six heures mais a dû prendre trois doses. Elle n'arrivait pas à 
croire que le remède agisse aussi vite. Avec enthousiasme, elle a informé le praticien de son expérience. 
La deuxième nuit, elle n'a dû prendre que deux doses et la troisième nuit, une seule dose, pour avoir un 
bon sommeil normal ! Elle n'a pas pu contenir son enthousiasme et s'est précipitée chez le praticien pour 
le traitement de ses autres problèmes de santé. Elle souffrait depuis deux ans de douleurs au genou dues 
à un nerf coincé dans la région L4/L5 de sa colonne vertébrale. Elle prenait des analgésiques prescrits et 
faisait des exercices de kinésithérapie, ce qui ne lui apportait qu'un soulagement temporaire. Ses autres 
problèmes de santé concernaient le manque d'appétit, des maux d'estomac et des gaz excessifs depuis 
un an, pour lesquels elle prenait des antiacides. De plus, elle avait le nez bouché depuis deux mois et 
avait besoin d'un décongestionnant. Le 6 janvier 2019, on lui a donné le remède suivant, qu'elle a pris 
conjointement à ses médicaments allopathiques : 

#2. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC20.5 Spine…TDS.  

Elle n'a poursuivi #1 que pendant une semaine et l'a arrêté car elle n'en ressentait plus le besoin. Après 4 
semaines, le 2 février, une amélioration de 50 % a été observée pour tous ses symptômes de gastrite et 
de nez bouché. Ravie de ces progrès, elle a arrêté les médicaments allopathiques mais a continué la 
kinésithérapie. Elle n'a pas été en contact avec le praticien pendant trois mois, mais a continué à prendre 
le #2. Le 16 mai 2019, elle a constaté une amélioration de 90 % et le 18 juin, elle était débarrassée à 
100 % de tous ses symptômes, y compris des douleurs aux genoux. La prise du #2 a été réduite à OD 
pendant deux mois et a été arrêtée à la fin du mois d'août 2019. En janvier 2021, il n'y a plus eu de 
récidive. Vibrionics avait complètement changé sa vision de la santé et de la vie. Elle a adressé un grand 
nombre de ses amis et de ses proches au praticien. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Asthme 03591…Indonésie 

Une femme de 40 ans a souffert d'un essoufflement sévère et d'une toux sèche presque tous les jours 
pendant 11 ans. Elle ne pouvait ni effectuer les tâches ménagères avec facilité ni profiter des promenades 
en plein air. Monter les escaliers chez elle, ce qu'elle ne pouvait pas éviter, aggravait encore ses 
symptômes. Le médecin a diagnostiqué son asthme et lui a prescrit un inhalateur et un sirop contre la 
toux. Bien que l'inhalateur ne lui ait procuré qu'un soulagement temporaire, elle a dû l'utiliser quatre fois 
par jour pendant toutes ces années. Elle avait également des tremblements de mains depuis deux ans 
qui, selon le médecin, pouvaient être dus à l'utilisation prolongée de l'inhalateur. Le 22 mars 2020, elle a 
reçu le remède suivant :  

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.4 Asthma attack…6TD 

La toux a diminué de 75% en trois jours, pendant lesquels elle n'a pas eu besoin de prendre de sirop pour 
la toux, pas même une seule fois ! En quatre jours, la toux avait disparu et l'essoufflement s'était amélioré 
de 50 %, si bien qu'elle pouvait se contenter d'utiliser l'inhalateur seulement deux fois par jour. Le dosage 
du combo a donc été réduit à TDS. Le 20 avril, elle a constaté une amélioration de 90 % de son 
essoufflement et, convaincue que le remède vibrionics fonctionnait bien, elle a cessé d'utiliser l'inhalateur. 
Le 20 mai, après un mois, l'essoufflement et les tremblements de mains avaient complètement disparu. 
Elle pouvait confortablement effectuer ses tâches ménagères, monter les escaliers et sortir se promener. 
Le dosage a été réduit à BD, que la patiente a décidé de continuer jusqu'en octobre, date à laquelle il a 
été ramené à OD. En janvier 2021, les symptômes n'ont pas réapparu, mais elle préfère continuer avec 
OD comme dose d'entretien. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. Bronchite chronique 11626…Inde 

Un homme de 36 ans, le frère de la praticienne, souffrait depuis son enfance d'une toux sèche, d'une 
oppression thoracique et de difficultés respiratoires avec une respiration légèrement sifflante. Ces troubles 
se produisaient une fois tous les deux ou trois mois, généralement en raison d'un changement de temps 
ou de l'exposition à la poussière. Chaque épisode durait environ une semaine pendant lequel il suivait un 
traitement allopathique. On lui a diagnostiqué une bronchite et, il y a huit ans, on lui a prescrit un 
inhalateur d'Asthaline qui lui a apporté un soulagement immédiat. Lorsque les symptômes étaient sévères, 
il recevait des injections allopathiques. Il en est devenu dépendant et s'est inquiété de leurs effets 
secondaires. Peu après que sa sœur soit devenue praticienne, il lui a demandé de l'aide et elle lui a 
envoyé le remède suivant : 

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD  

Lorsqu'il a commencé à prendre le remède le 7 mars 2020, il avait une toux sèche et des difficultés à 
respirer avec une légère respiration sifflante. Bien que ses symptômes se soient aggravés au cours des 
trois premiers jours, il a décidé de ne pas prendre de médicaments allopathiques car il souhaitait prendre 
uniquement vibrionics. Au bout de quatre jours, il a ressenti un soulagement de 30 % de tous ses 
symptômes et, deux jours plus tard, ce pourcentage est passé à 50 % et il a pu expectorer des mucosités 
blanchâtres. Après deux semaines, le 26 mars, il s'est senti complètement rétabli et le dosage a donc été 
réduit à TDS. Le patient a été surpris de son rétablissement, sans qu'il ait eu besoin d'une intervention 
allopathique pour la première fois de sa vie. Le dosage a ensuite été progressivement réduit jusqu'à OD et 
finalement à la dose d'entretien de OW le 25 octobre. Il n'y a pas eu de récidive en janvier 2021. Il prend 
également l'IB, le booster d'immunité pour le Covid à OD depuis juillet 2020. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8. Déficience motrice d’un chien âgé 03558…France 

La santé d'une femelle Golden retriever de 14 ans se dégradait progressivement depuis 10 mois. Elle 
avait perdu l'appétit et il fallait la forcer à boire malgré les fortes chaleurs. Elle restait couchée des heures 
au même endroit dans un semi-coma et avait perdu du muscle. Le vétérinaire a diagnostiqué qu'elle 
souffrait d'une déficience motrice (fonte musculaire), qu'elle était très fatiguée et que ses pattes arrière ne 
portaient plus son poids. Considérant que l'espérance de vie d'un Golden retriever est de 10-12 ans, il n'a 
prescrit aucun médicament mais a recommandé l'euthanasie. Le 5 août 2019, les propriétaires ont 
contacté la praticienne qui leur a donné le remède suivant : 
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#1. CC1.1 Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 
Emergencies + CC18.4 Paralysis + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS à 
mettre dans sa gamelle d’eau 

Une semaine plus tard, les propriétaires étaient ravis de signaler un changement notable de son état. Ils 
n'avaient plus besoin de la forcer à manger ou à boire. Lorsqu'elle était portée à l'extérieur, elle s'étirait et 
se roulait sur l'herbe. Au cours des huit mois qui ont suivi, on a constaté une amélioration lente mais 
constante, de sorte que #1 a été maintenu. En mars 2020, son régime alimentaire composé de croquettes 
et de galettes conditionnées a été remplacé par des légumes frais et de la viande. Cela a contribué à sa 
guérison. Le 22 avril, les propriétaires ont mentionné que, bien qu'elle fît de petits pas, elle avait 
commencé à se promener avec eux. À ce moment-là, #1 a été renforcé :  

#2. CC3.7 Circulation + CC20.5 Spine + #1…TDS 

L'amélioration s'est poursuivie au cours des mois suivants et le 8 janvier 2021, les propriétaires ont 
déclaré que sa mobilité et son moral étaient presque normaux. Le dosage a donc été réduit à BD pendant 
trois semaines, suivi du dosage d'entretien OD. Déjà âgée de 16 ans en janvier 2021, elle continue à bien 
se porter. 

Message des propriétaires du patient : 

Après une semaine de traitement, les propriétaires ont écrit : « C'est une résurrection ! Elle est de 
nouveau vivante, a de l'appétit, mange et boit normalement. Elle a retrouvé sa joie de vivre en s'étirant et 
en se roulant sur l'herbe. Le traitement est bon pour elle et pour nous aussi ! » 

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. COVID-19 03566…USA 

Une étudiante en médecine de 24 ans travaillant dans un hôpital a développé des douleurs corporelles, 
une fièvre 38,3°C, une fatigue extrême et une perte d'odorat, de goût et d'appétit depuis le 19 décembre 
2020. Testée positive au Covid -19 le 22 décembre 2020, elle s'est isolée dans sa maison familiale et a 
commencé à prendre du Tylenol pour la fièvre toutes les six heures. Les symptômes ont commencé à 
s'aggraver et, le 24 décembre, elle a développé une toux, un mal de gorge, un écoulement nasal, une 
congestion thoracique et sa fièvre atteignait 39,4°C si elle ne prenait pas de Tylenol. Le 25 décembre 
2020, sa mère, inquiète, s'est adressée au praticien qui lui a déposé le remède IB à sa porte :  

CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies 
+ CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…6TD et en 
prévention pour les members de sa famille…TDS  

Le lendemain, sa fièvre est tombée à 37°C, elle a donc arrêté de prendre du Tylenol. Ses symptômes 
se sont améliorés de 40 %, mais son appétit, son goût et son odorat n'ont pas évolué. Après trois jours, 
le 29 décembre, la température est revenue à la normale avec une amélioration de 20 % du goût et de 
de l'odorat, 30 % de l'appétit et 80 % de tous les autres symptômes. Elle pouvait maintenant se 
délecter de jus de fruits. Deux jours plus tard, tous les symptômes avaient disparu, à l'exception du 
goût et de de l'odorat, qui n'avaient été rétablis qu'à 50 %. Elle était heureuse de pouvoir tout manger 
et a continué à s'isoler. Le 1er janvier 2021, le dosage a été réduit à TDS, puis à OD le 6 janvier. Le 10 
janvier, elle a déclaré que son goût et son odorat s'étaient améliorés de 80%. Le 11 janvier, elle est 
sortie de son auto-isolement et a arrêté le remède car elle a compris qu'elle avait développé une 
immunité contre la réinfection pendant trois mois. Les membres de sa famille ont continué avec une 
dose réduite d'OD. Le 26 janvier, elle a déclaré s'être complètement rétablie. Au 17 février 2021, elle va 
parfaitement bien.  

Commentaire de la rédaction : En raison de l'émergence de multiples variants de Covid-19, le 
dosage préventif est fortement recommandé, même pour les personnes qui ont été vaccinées ou qui 
sont complètement rétablies. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
10. Allergie respiratoire, perte d’audition et de l’odorat 11624…Inde 

Le 22 avril 2020, une femme de 56 ans a consulté le praticien car elle souffrait d'allergie respiratoire, les 
symptômes étant une irritation de la gorge, une toux humide et des maux de tête, depuis sept ans. Cela 
se produisait 6 à 7 fois par an à chaque changement de temps (surtout pendant les pluies et l'hiver) ou si 
elle mangeait ou buvait quelque chose de froid. Chaque épisode durait environ cinq jours sans 
médicaments allopathiques qu'elle ne prenait que lorsque les symptômes étaient insupportables. Au cours 
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de ces années, elle avait également perdu son odorat. Il y a un mois, elle a eu le nez qui coule et a perdu 
l'ouïe dans son oreille gauche, avec une sensation d'eau emprisonnée à l'intérieur. En tant 
qu'enseignante, elle s'inquiétait de cette perte d'audition et a consulté un ORL. Après une semaine 
d'antibiotiques, son nez a cessé de couler, mais son oreille ne s'est pratiquement pas améliorée. Cette 
situation, associée à des problèmes domestiques, la stressait au point qu'elle ne dormait plus 
correctement. Le praticien lui a donné les remèdes suivants :  

#1. CC5.1 Ear infections + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS  

#2. CC15.6 Sleep disorders…OD, une demi heure avant le coucher  

Le 8 mai, elle a signalé une amélioration de 40 % de son audition et un soulagement de 100 % de la 
sensation de rétention d'eau. Après trois semaines supplémentaires, elle a retrouvé complètement son 
ouïe, a pu dormir paisiblement et a même pu apprécier le parfum de l'encens et la saveur des aliments. Le 
14 juin, elle a observé une récupération complète de son odorat. Pendant cette période, malgré un 
changement de temps et la consommation d'aliments froids, aucun des symptômes d'allergie ne s'est 
déclenché. Le dosage de #1 a été réduit à BD et après deux semaines à OD. Elle a cessé de prendre #1 
et #2 à la fin du mois de juillet 2020. En février 2021, il n'y a pas eu de rechute et elle a pu profiter du plein 
air, même pendant l'hiver et la saison des pluies, sans craindre de tomber malade.    

Commentaire de la rédaction : un dosage de maintien à OW aurait pu être donné. 

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

 Questions - Réponses  

Q1. Existe-t-il des remèdes qui peuvent aider à lutter contre les effets secondaires du vaccin 
Covid-19 ? 

R. Donnez SR318 Thuja 30C mais si vous avez seulement la boite 108CC, donnez : CC9.4 
Children’s diseases. Dosage: OD le soir, deux jours avant la vaccination et 10 jours après dès 
le jour de la vaccination, poursuivez toujours IB à OD au réveil. 

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

Q2. Est-il recommandé de donner l'IB à un nouveau-né, lorsqu'il est maintenu dans un 
environnement protégé et que la mère prend régulièrement l'IB ? 

R. Oui, donnez une seule dose d'IB ; la dose pour un bébé est juste une goutte d'eau de remède 
sur la langue. Rappelez-vous que, normalement, aucune vibration n'est donnée à un nouveau-
né, reportez-vous à la Newsletter vol 10 #3. Bien entendu, la mère doit continuer à prendre 
quotidiennement l'IB. 

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

Q3. Quel remède peut-on donner à un nouveau-né pour effacer le traumatisme de la naissance ? 

R. Dès qu'un bébé a un mois, vous pouvez donner NM25 Shock mais si vous avez seulement la 

boite 108CC, donnez : CC10.1 Emergencies. 

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

Q4. Tout en traitant le cancer de la prostate, les médicaments allopathiques visent à entraver la 
production d'hormones mâles, car les cellules cancéreuses se développent rapidement en 
présence d'hormones mâles. Le traitement du cancer de la prostate par vibrionics comprend le 
CC14.1 Male tonic. Cela n'encouragera-t-il pas l'organisme à produire davantage d'hormones 
masculines ? 

R. Vibrionics vise à rétablir la fréquence vibratoire saine d'un organe malade afin qu'il puisse se 
réparer et se rétablir par lui-même. CC14.1 Male tonic travaillera à restaurer l'équilibre des 
hormones mâles nécessaires à l'organisme et dont le besoin est moindre en raison de la 
présence du cancer de la prostate. Par conséquent, le remède vibrionics n'aura pas d'effet 
négatif sur le traitement allopathique. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Q5. Existe-t-il des normes utilisées pour vérifier le fonctionnement de la machine SRHVP ? 

R. La machine du SRHVP n'a pas de pièces mobiles, donc la probabilité que quelque chose se 
produise à l'intérieur de la machine est très faible. Secouez doucement la machine et si vous 
n'entendez pas de cliquetis, cela signifie que rien n'est cassé à l'intérieur, et que la machine doit 
être en bon état de fonctionnement. En général, la seule chose qui peut défaillir, c'est le 
compteur. Il peut se bloquer et le cadran ne tournera pas, auquel cas, ne le forcez pas de peur 
qu'il ne se casse complètement ; ou bien, il sera en roue libre. Dans les deux cas, il peut être 
possible de le réparer. À part cela, nous n'avons pas constaté d'autres problèmes avec la 
machine. Si vous pensez que la machine est défectueuse parce qu'un remède qu'elle a fabriqué 
n'a pas fonctionné, nous vous suggérons de réévaluer votre cas car il peut y avoir plusieurs 
raisons pour lesquelles le remède n'a pas fonctionné. 

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

Q6. Existe-t-il un remède pour le Candida Auris, une nouvelle mycose qui émerge dans de 
nombreuses régions du monde ? 

R.  Le Candida Auris, est l'un des microbes hospitaliers les plus redoutés au monde, affectant les 
personnes à faible immunité. Ses symptômes, facilement confondus avec ceux du Covid-19, sont 
généralement de la fièvre et des frissons qui ne disparaissent pas avec les antibiotiques mais qui 
peuvent varier selon la partie du corps affectée, la circulation sanguine étant la plus courante. Si 
vous utilisez le SRHVP, donnez : NM2 Blood + SM27 Infection + SR294 Hepar Sulph Calc 30C 
+ SR298 Lachesis 30C + SR301 Mercurius + SR313 Sepia 30C + SR318 Thuja 30C + SR354 
Nitric Acid 30C + SR370 Borax + SR556 Pyrogenium 30C + SR566 Fungi-Pathogenic + 
Myristica Sebifera 6X from homoeo store. si vous avez seulement la boite 108CC, donnez : 
CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus + CC21.11 Wounds & Abrasions. Dosage : une dose 
toutes les heures pendant une journée, puis 6TD pendant une semaine suivi par QDS. Le 
Candida ne semble pas survivre dans des conditions alcalines, il faut donc conseiller au patient 
de consommer des aliments alcalins. 

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

 Paroles Divines du Maître Guérisseur  

 

 

 

 

 

 

 

“Adhyatmic, le chagrin [personnel individuel] est causé par le corps humain, foyer d'innombrables 
microbes et autres êtres parasites. Personne ne peut être à l'abri de ces causes pathogènes. Mais 
on peut facilement surmonter ce chagrin en développant des sentiments de compassion envers 
tous les êtres et des pensées qui se développent sur l'Amour et répandent l'amour. La maladie, 
tant physique que mentale, est une réaction du corps causée par des poisons dans l'esprit. Seul 
un esprit non contaminé peut assurer une bonne santé permanente. Le vice engendre la maladie. 
Les pensées et les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations et la mauvaise nourriture 
sont des terrains fertiles où la maladie prospère. Arogya (bonne santé) et Ananda (bonheur) vont 
de pair.”  

                                                            ...Sathya Sai Baba, Discours sur “Les trois chagrins” 13 juillet 1980 
                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf 

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

“En rendant un service, veillez à le faire pour la satisfaction de votre conscience et non pour 
impressionner les autres. En traitant le service comme une offrande au Divin, faites-le 
parfaitement. Souvenez-vous que Dieu surveille chacune de vos actions. Soyez votre propre 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf
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gardien pour scruter ce que vous faites. Lorsque vous faites tout pour satisfaire votre conscience, 
vous êtes en bonne voie de la réalisation du soi.” 

         ...Sathya Sai Baba, Discours sur “ Signification spirituelle de servir avec amour ” 21 Novembre 1995 
                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf 

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

 Annonces  

Ateliers programmés * 

• USA : Remise à niveau - virtuel - AVP ** (changé au) 6-7 Mars 2021, deux demi journées, (les 
détails seront donnés aux participants) contact Susan à Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

• USA : Atelier virtuel AVP ** sessions hebdomadaires Juil-Sept 2021 contact Susan à 
Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

• Inde Puttaparthi : Atelier virtuel AVP sessions hebdomadaires 9 Jan- 7 Mars 2021 comportant 
un atelier pratique à Puttaparthi les 13-14 Mars 2021 (les détails seront donnés aux 
participants), contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par téléphone au 8500-676-092 

• Inde Puttaparthi : Remise à niveau - virtuel - SVP ** 22-23 Mars 2021, deux demi journées 
(les détails seront donnés aux participants) contact Hem à 99sairam@vibrionics.org; ou Padma à 
admin1@vibrionics.org ou par téléphone au 9850412440 

• Inde Puttaparthi : Atelier AVP ** 25-31 Juillet 2021 contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou 
par téléphone au  8500-676-092 

• Inde Puttaparthi : Atelier AVP ** 25 Nov-1 déc 2021 contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou 
par téléphone au  8500-676-092 

• Inde Puttaparthi : Atelier SVP ** 3-7 Déc 2021 contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

*AVP et SVP : 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.  

** Sujets à changement 

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

 Supplément  

1. Conseils de santé 

La santé bucco-dentaire -- une fenêtre sur notre bien-être ! 

“ Le matin dès le réveil, il faut se laver la bouche. Les faces interne et externe des dents doivent être bien 
brossées. La surface de la langue doit être soigneusement nettoyée. Car la bouche est l'entrée 
principale, la porte d'entrée de toutes les maladies. Lorsque nous parlons avec les autres, nous 
devons être attentifs aux odeurs désagréables. La santé doit donc être protégée par 
l'hygiène.”…Sathya Sai Baba1 

1. La bouche : structure et fonctions 

La bouche (cavité buccale) ainsi que les lèvres, les joues, le palais, la langue, les gencives et les dents 
nous permettent de prendre des aliments et des boissons, d'initier la digestion, de respirer de l'air, de 
parler et de chanter, et de montrer des émotions, surtout un sourire ! Pas étonnant que l’on dise que c’est 
le miroir du corps ! 2 

La voûte de la bouche est le palais, dur à l'avant et mou à l'arrière. Le palais mou contient la partie 
charnue pendante (luette), avec de chaque côté les amygdales comme des piliers jumeaux soutenant 
l'ouverture de la gorge. Une langue saine, rose clair avec un peu de blanc à la surface, est vitale pour le 
goût, la mastication, la déglutition et la parole. En mâchant des aliments, la salive sécrétée par les 
glandes salivaires des parois et du plancher de la bouche amorce le processus de digestion. Les gencives 
fibreuses et denses tapissent les structures osseuses ( arcades alvéolaires ) qui supportent les dents. Les 
dents, essentielles pour couper, écraser et mâcher les aliments, sont au nombre de 32 chez un adulte, 
soit : quatre incisives, deux canines, quatre prémolaires, quatre molaires et deux dents de sagesse (la 
troisième molaire) dans chaque mâchoire. Les molaires ont deux à trois racines et les autres dents ont 
une racine chacune. Chaque dent est constituée de quatre types de tissus : la pulpe (partie la plus interne 
pour nourrir la dent), entourée de dentine jaune dure et l'émail protecteur (tissu le plus dur du corps), et du 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:admin1@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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cément dur sous la lisière gingivale pour maintenir la dent en place. 

, 
Le nerf trijumeau (le plus grand et le plus complexe des 12 nerfs crâniens) procure les sensations à la 
bouche et agit également comme le nerf moteur des muscles de mastication.2,3,4,5  

2. Troubles bucco-dentaires : La bouche, en particulier la langue chargée et l'espace parodontal entre 
les gencives et les dents, est un endroit idéal pour la croissance des bactéries en raison de sa 
température moyenne de 37°C et de son taux d'humidité de 96%.6 La bouche est également le point 
d'entrée de nos voies digestives et respiratoires.7 Les infections buccales peuvent se propager à d'autres 
parties du corps car les dents sont reliées aux systèmes cardiovasculaire et squelettique.8 La principale 
cause des troubles buccaux est la consommation fréquente d'aliments et de boissons gras ou gluants ou 
sucrés, associée à un nettoyage insuffisant.9 

2.1 La Plaque est un film souple et collant de bactéries qui se forme sur les dents et peut être enlevé par 
brossage. Si on la laisse subsister, elle durcira pour créer du tartre nécessitant une aide professionnelle 
pour l'éliminer. Combinée au sucre ou à l'amidon des aliments, la plaque dentaire produit de l'acide qui 
provoque la carie dentaire et ouvre la voie aux maladies des gencives.9,10 

2.2 Les Caries dentaires sont des trous dans les dents indiquant une infection bactérienne et une carie 
dentaire.9,10 

2.3 La Gingivite est une infection des gencives qui se manifeste par un saignement lors du brossage des 
dents ou de l'utilisation du fil dentaire. Elle précède la parodontite plus grave (pyorrhée).9,10,11,12 

2.4 Maladie parodontale : Lorsque l'infection buccale se propage en dessous de la ligne gingivale pour 
affecter l'os et les tissus, les gencives commencent à se rétracter par rapport à la dent, ce qui entraîne 
une inflammation supplémentaire, une perte osseuse et un déchaussement des dents.9,10,11,12 

2.5 Infections de la muqueuse buccale : Les boutons de fièvre (plaies douloureuses infectieuses autour 
des lèvres et de la bouche, causées par le virus herpès simplex) ; les aphtes également appelés ulcères 
aphteux (plaies douloureuses dans la bouche, causées par des bactéries ou des virus, non contagieuses, 
peuvent indiquer une sensibilité alimentaire ou une carence en fer, en folate ou en vitamine B12) ; le 
lichen plan buccal (stries blanches sur la langue en forme de dentelle, un trouble immunitaire) ; le muguet 
(taches blanches dans la bouche dues à une infection à levures) ; et la leucoplasie (taches blanches de 
croissance cellulaire excessive sur les gencives, la langue ou les joues, fréquentes chez les fumeurs, 
peuvent se transformer en cancer buccal).2,9,13 

2.6 Mauvaise haleine (halitose) : Vous ne savez peut-être même pas que vous avez mauvaise haleine en 
raison d'une tolérance progressive à l'odeur de votre propre haleine. Causée par des débris alimentaires 
et de la plaque, la mauvaise haleine peut indiquer une maladie des gencives, des caries, une sécheresse 
de la bouche, un reflux acide ou un RGO, un cancer de la bouche, un diabète (odeur sucrée et fruitée) ou 
un dysfonctionnement des reins (si elle sent l'urine, le poisson ou l'ammoniac).2,6,9,12,14 

2.7 Bouche sèche (xérostomie) est un manque de salive marqué par des lèvres gercées, une sensation 
de sécheresse dans la gorge, ou une soif excessive entraînant des aphtes, des irritations, des infections 
et des caries dentaires ; le tabagisme ne fait qu'aggraver la situation. La sécheresse buccale peut être due 
au stress, aux médicaments ou au traitement du cancer, ou peut être le signe d'une maladie comme le 
diabète.2,14 

2.8 Décoloration/grosseurs : Une altération blanche ou rouge de la couleur de la bouche peut être le 
signe de nombreux problèmes, dont le cancer de la bouche, en particulier chez les hommes âgés. Une 
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langue chargée peut indiquer une indigestion. Les plaies, les grosseurs, les gonflements ou les 
épaisseurs, accompagnés d'une difficulté à avaler, à mâcher, à parler, à bouger la langue ou la mâchoire, 
un mal de lèvre ou de gorge qui ne guérit pas, nécessitent un examen médical. Les cancers buccaux, s'ils 
ne sont pas pris en charge immédiatement, peuvent mettre la vie en danger.4,14 

2.9 Sensibilité dentaire : Lorsque l'émail protecteur s'use ou que les gencives s'infectent, les dents 
deviennent sensibles à toute absorption de chaud, de froid, de sucré ou d'acide. Un brossage excessif ou 
difficile, la consommation d'aliments acides, le grincement ou le serrement des dents peuvent également 
entraîner une sensibilité dentaire.9,15 

2.10 Autres troubles buccaux : Mauvais alignement dentaire, dent incluse (une dent qui ne pousse pas 
comme une dent de sagesse), syndrome de la bouche brûlante (sans cause évidente mais qui pourrait 
être lié au goût et aux nerfs sensoriels ou à une condition médicale sous-jacente) et des anomalies 
génétiques comme la fente labiale ou la fente palatine. Lorsque la langue ou la lèvre inférieure est gonflée 
ou élargie, que la langue ou les gencives ont un aspect de pavé sec, que la salive est peu abondante ou a 
une consistance épaisse, cela peut indiquer la présence de calculs salivaires ou d'une maladie auto-
immune. Un gonflement ou une douleur dans la mâchoire peuvent indiquer de l'arthrite. À l'inverse, un 
problème médical peut entraîner un trouble de la bouche, par exemple, un reflux acide chronique ou un 
RGO peut entraîner une érosion dentaire. Le diabète, le VIH/sida, l'ostéoporose et la maladie d'Alzheimer 
peuvent aggraver les problèmes de santé bucco-dentaire. Les médicaments peuvent également réduire le 
flux de salive et entraîner des maladies.2,7,8,14,16,17       

3. Remèdes maison pour :  

3.1 Mauvaise haleine : Buvez beaucoup d'eau. Prenez des fruits riches en vitamine C comme l'orange, la 
groseille à maquereau et le citron ; ils produisent suffisamment de salive pour tuer les bactéries 
malodorantes. Mâchez un clou de girofle, des graines de fenouil/anis ou une noix de bétel. Rincez avec 
un bain de bouche naturel ou fait maison ou avec de l'eau fraîche.18,19 

Attention : La noix de bétel ou noix d'arec (supari), en cas d'accoutumance, peut entraîner un cancer de 
la bouche.18,19 

3.2 Bouche sèche : Continuez à boire de l'eau, mais en boire trop réduira la pellicule de mucus dans la 
bouche et peut aggraver le problème. Mâchez des figues pour activer les glandes salivaires. Vous pouvez 
mâcher des bonbons durs ou des gommes sans sucre pour soulager ; si elles sont sucrées au xylitol, elles 
peuvent même aider à prévenir la carie dentaire. Pour les lèvres sèches et irritées, appliquez de l'huile de 
noix de coco, du ghee, un baume à lèvres à base d'huile ou une pommade contenant de la vitamine E. 
Prenez un peu de liquide avec des aliments secs et évitez les boissons acides.2,14,20 

3.3 Plaque ou tartre : Se gargariser avec une solution de vinaigre ou frotter la peau d'orange ou sa pâte 
pendant 2 à 3 minutes et rincer à l'eau chaude, deux fois par semaine ; se brosser les dents avec une 
cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une pincée de sel ou se frotter les dents avec de l'aloe vera - 
bicarbonate de soude et glycérine une fois par semaine ; tremper la brosse à dents dans du jus de citron 
vert frais et la frotter doucement sur les dents et rincer au bout d'une minute, une fois tous les quinze 
jours ; bien mâcher les graines de sésame et se brosser ensuite les dents avec cette pâte ; appliquer une 
pâte de fruits riche en vitamine C comme la tomate, l'orange ou les fraises (ne pas utiliser pour les dents 
sensibles) et rincer au bout de 5 minutes.21 

3.4 Maladies des dents et des gencives : Rincez la bouche avec de l'eau salée chaude ou utilisez une 
compresse froide pour soulager la douleur, l'inflammation et une lèvre boursouflée. Rincez avec du 
peroxyde d'hydrogène à 3 % dilué avec une quantité égale d'eau, pour guérir les gencives qui saignent et 
éliminer la plaque dentaire également. Mâchez des feuilles de goyave, de la racine de réglisse (mulethi), 
de l'ail frais ou une gousse pour les dents sensibles. Appliquez de la pâte d'ail ou de curcuma, ou massez 
doucement avec de l'huile de girofle ou de menthe poivrée.22,23,24,25 

3.5 Brûlures ou ébouillantages accidentels dans la bouche : Buvez d'abord de l'eau fraîche, puis 
gardez un cube de glace ou d'eau fraîche dans la bouche pendant 10 minutes. Respirez par la bouche 
pendant un moment. Prenez un peu de miel, de yaourt ou de lait froid pour apaiser la bouche. Appliquez 
du dentifrice à la menthe pour soulager, ou de l'huile de vitamine E pour soulager et régénérer les tissus. 
Évitez les aliments chauds, croquants, salés et acides jusqu'à ce que la brûlure soit guérie.26  

4. Conseils pour une bonne santé buccale : La Prévention est préférable aux soins  

L’hygiène dentaire est extrêmement importante car elle peut prévenir la plupart des infections.2,3,7,27-36 
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• Brossez convenablement les dents pendant deux minutes, tous les soirs avant d'aller au lit 
mais idéalement, après chaque repas et sinon, se rincer la bouche de préférence à l'eau salée. La 
bonne technique consiste à tenir la brosse à dents à un léger angle en orientant les poils vers la 
zone où la dent rencontre la gencive, et à brosser chaque dent plusieurs fois doucement avec de 
courts mouvements circulaires. N'oubliez pas de brosser l'extérieur, l'intérieur et les surfaces de 
mastication des dents ainsi que la langue, mais évitez de vous brosser vigoureusement ou de trop 
vous brosser les dents. Tout en brossant l'intérieur des dents de devant, tenez la brosse 
verticalement. Utilisez une brosse à dents avec une petite tête et des poils souples et changez-la 
tous les trois mois. Une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois suffit ; terminez le brossage 
en crachant, pas en rinçant.28 Voir le lien29 pour une démonstration sur comment se brosser les 
dents et ce que l'on doit éviter.7, 27,28,29,30 

• Le Fil dentaire 31 une fois par jour pour éliminer les bactéries des espaces étroits entre les dents 
et sous la ligne gingivale, avant de se brosser les dents. Le nettoyage quotidien à l'huile est bon 
pour l'hygiène bucco-dentaire32. Évitez d'utiliser un cure-dent ou un autre accessoire pour éviter les 
blessures.7,27,28,29,31,32 

• Dites NON au tabac ; éviter les en-cas sucrés, les jus en pack avec conservateurs et les aliments 
collants.3,7,27-32 

• Un contrôle dentaire régulier est conseillé, ainsi qu'un contrôle de la langue pour détecter les 
changements anormaux.4,7,28 Développer de bonnes pratiques de soins dentaires pour les enfants 
dès la petite enfance.3,33,34 

• Suivez un régime alimentaire nutritif et consommez suffisamment de vitamine D naturelle ; la 
consommation de fruits croquants comme la pomme (contient du xylitol) et la mastication de 
crudités comme la carotte nettoient les dents et stimulent les gencives pour générer de la salive 
qui nettoie la bouche.35,36 

5. Conclusion : De bons soins dentaires de la petite enfance à l'âge adulte sont essentiels pour 
une bonne santé bucco-dentaire ! Complétez votre hygiène bucco-dentaire avec Sai Vibrionics 
pour la prévention comme pour la guérison.  
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9.   Mouth disorders with pic: https://www.verywellhealth.com/top-common-dental-problems-1059461 
10.  Plaque, tooth decay & Gum disease: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/symptoms-causes/syc-20354453 
11.  Tooth decay & gum diseases: https://healthdirect.gov.au/mouth-diseases 
12.  Gum diseases :Gingivitis & Periodontitis: https://medicinenet.com/gum_disease/article.htm  
13.  Oral skin disorders: https://healthhub.sg/a-z/diseases-and 
conditions/412/skin_disorders_in_the_mouth_lips_national_skin_centre; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/canker-
sore/symptoms-causes/syc-20370615; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/oral-lichen-planus/symptoms-causes/syc-
20350869;  
14.  Mouth & Breath as indicator of health: https://keystonehealth.org/blog/mouth-can-tell-health/ 
15.  Causes of Sensitive teeth: https://www.everydayhealth.com/dental-health/10-biggest-causes-of-tooth-sensitivity.aspx; 
16.  Burning mouth syndrome: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/burning-mouth-syndrome/symptoms-causes/syc-
20350911 
17.  Oral birth defects: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html 
Home remedies 
18.  Prevent bad breath: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-bad-breath; 
https://www.everydayhealth.com/columns/white-seeber-grogan-the-remedy-chicks/ways-fight-bad-breath-naturally/ 
19.  Caution with betel nut: https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers; https://www.healthline.com/health/betel-nut-
dangers#cancer-risk 
20.  Moisten Dry mouth: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424; 
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies; https://health.clevelandclinic.org/8-tips-to-
relieve-your-dry-mouth/ 
21.  Remove plaque/tartar natural way: https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w; 
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally  
22.  Toothache home remedies: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache; 
https://medicalnewstoday.com/articles/320315 
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https://kidshealth.org/en/parents/mouth-teeth.html
https://medicalnewstoday.com/articles/tongue-color#healthy-color
https://www.vcdental.com.au/tooth-anatomy-education/
https://verywellhealth.com/bad-breath-causes-of-halitosis-1191875
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https://healthcareinamerica.us/what-your-mouth-can-tell-you-about-the-rest-of-your-body-6ffec5989859
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https://healthdirect.gov.au/mouth-diseases
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https://keystonehealth.org/blog/mouth-can-tell-health/
https://www.everydayhealth.com/dental-health/10-biggest-causes-of-tooth-sensitivity.aspx
https://mayoclinic.org/diseases-conditions/burning-mouth-syndrome/symptoms-causes/syc-20350911
https://mayoclinic.org/diseases-conditions/burning-mouth-syndrome/symptoms-causes/syc-20350911
https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html
https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-bad-breath
https://www.everydayhealth.com/columns/white-seeber-grogan-the-remedy-chicks/ways-fight-bad-breath-naturally/
https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers
https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers#cancer-risk
https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers#cancer-risk
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies
https://health.clevelandclinic.org/8-tips-to-relieve-your-dry-mouth/
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https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally
https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache
https://medicalnewstoday.com/articles/320315
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23.  Home remedy for gum disease: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/gingivitis-home-remedy; 
24.  https://healthline.com/health/busted-lip#treatment 
25.  Treat sensitive teeth: https://medicalnewstoday.com/articles/324731; https://dentalhealth.org/sensitive-teeth 
26.  Treat burn in mouth: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-a-
burn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms 
Preventive Care: 
27.   Tips: Maintain good oral health: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20045536; 
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-look-after-your-teeth 
28.  Correct brushing of teeth: https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/how-to-brush-your-teeth; 
https://www.colgate.com/en-in/oral-health/brushing-and-flossing/how-to-brush; https://www.dentalcare.com/en-us/patient-
education/patient-materials/manual-brushing-and-flossing 
29.  Demo for brushing: https://w ww.verywellhealth.com/how-to-brush-your-teeth-1058985; 
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw; 
30.  How not to brush: https://www.webmd.com/oral-health/features/brushing-teeth-mistakes#3 
31.  How to Floss video: https://youtube.com/watch?v=rm5oAAeoEnl 
32.  Oil pulling for oral health: https://www.healthline.com/nutrition/6-benefits-of-oil-pulling; https://www.healthline.com/nutrition/oil-
pulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2 
33.  Kids dental care: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324708#limit-sugars-and-starches 
34.  Preventive care tips for children & women: https://www.healthline.com/health/dental-oral-health-prevention; 
https://medicalnewstoday.com/articles/324708 
35.  Best diet for oral health: https://dentistry.uic.edu/news-stories/the-best-foods-for-a-healthy-smile-and-whole-body/; 
https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/; https://www.colgate.com/en-us/oral-
health/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth 
36.  Top 3 fruits for teeth: https://friscominimolars.com/top-3-fruits-teeth/ 

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

2. Covid-19 Mise à jour 

2.1 Combos Covid Révisés (Dernière mise à jour dans la newsletter de Sep/Oct 2020) 
A- Pour la prévention et le traitement :  

Compte tenu de la mutation du virus et des nouvelles variantes de Covid-19, notre équipe de recherche a 
soigneusement révisé le Booster d'immunité IB comme suit : 
Pour ceux qui ont la boite 108CC : 

CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gall bladder tonic + CC9.4 Children’s diseases + CC11.3 
Headaches + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 
Infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic  

Pour ceux qui n’ont pas la boite 108CC mais ont le SRHVP :  
BR4 Fear + BR9 Digestion + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat 
+ SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C + SR291 Gelsemium 30C 

Dans les deux cas, le dosage est le même qu'auparavant :  

OD au réveil, à titre préventif ;  

TDS en cas de suspicion d'infection (symptômes bénins tels qu'une légère toux).  

Pour un patient diagnostiqué avec Covid-19, une dose toutes les heures pendant 6 heures, suivie de 
6TD ;  

Lors de l’amélioration, diminution progressive jusqu'à QDS - TDS - BD - OD.  

B-Rétablissement :  
Lorsqu'un patient s'est rétabli mais qu'il a peu d'énergie et se sent fatigué dans son corps et son esprit, 
donnez-lui le combo de rétablissement suivant jusqu'à ce qu'il se sente en bonne santé et fort : 

Pour ceux qui ont la boite 108CC 
CC9.4 Children’s diseases + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.7 Throat chronic 

Pour ceux qui n’ont pas la boite 108CC mais ont le SRHVP : NM75 Debility + SM18 Digestion + SM24 
Glandular + SM27 Infection + SM41 Uplift + SR291 Gelsemium 30C 

Dosage : OD le soir avant d'aller au lit, tout en continuant le Booster d'immunité à OD au réveil. 

Il est important que les patients soient encouragés à suivre strictement les directives données par leurs 
autorités sanitaires et tout traitement allopathique doit être poursuivi et NON découragé à aucun moment. 
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   Vol 12#2 18 

C-Pour les effets secondaires de la vaccination : 

SR318 Thuja 30C Dosage : OD la nuit, deux jours avant la vaccination et 10 jours après le jour de la 
vaccination, tout en continuant le IB à OD au réveil.  

Pour ceux qui n'ont que la boîte 108CC : CC9.4 Children’s diseases, même dosage 

2.2 Quelques expériences avec l'IB autour du monde  

Mieux vaut prévenir que guérir 01001…Uruguay  

Une femme de 86 ans a commencé à prendre notre remède IB dès que les premiers cas de Covid-19 
sont apparus dans son pays en mars 2020. Elle vit avec sa fille de 57 ans et sa petite-fille de 23 ans, qui 
ne voulaient pas prendre le traitement IB. Quelques jours après avoir assisté à une fête d'anniversaire aux 
alentours de Noël, la jeune fille a développé une forte fièvre et d'autres symptômes de Covid-19 ; elle a 
été testée positive le 30 décembre. Les deux autres femmes ont immédiatement subi le test Covid. Alors 
que la mère a été testée positive, la grand-mère était négative. Elle est heureuse et reconnaissante car 
elle pense que le IB vibrionics continue à la protéger du virus. 

Réponse positive de la direction de l'hôpital à l'IB 00512…Slovénie 

Bien que le système de santé slovène ne reconnaisse pas les méthodes de guérison alternatives, la 
direction de l'hôpital régional de notre praticien a adopté l'utilisation régulière de l'Immunity Booster IB. Ils 
ont été convaincus que ce remède pour le Covid-19 est non seulement efficace mais qu'il permet une 
guérison plus rapide. De sa propre initiative, la praticienne a commencé à diffuser le 26 octobre 2020 à 
quatre patients qui se trouvaient à l'hôpital dans un état critique. Ils étaient sous respirateur et intubés, 
ayant été diagnostiqués avec une pneumonie Covid, une insuffisance respiratoire aiguë avec au moins 5 
à 7 autres troubles. Après 28 jours de traitement à distance, les résultats de tous les tests 
(hématologiques, biochimiques, analyse des gaz sanguins, immunochimie, urine, coagulation, etc.) d'un 
patient ont été jugés normaux et il a pu quitter l'hôpital. Dans les 7 jours qui ont suivi, la même chose est 
arrivée aux trois autres patients. Les médecins ont été stupéfaits par l'efficacité du système vibrionics. La 
direction de l'hôpital a été tellement impressionnée qu'elle a déclaré : Vibrionics n'est pas seulement 
l'avenir mais aussi le présent même de la médecine ! 

 Soulagement rapide des symptômes de Covid 03578…France 

Cette femme de 73 ans souffrait depuis deux mois de douleurs à l'abdomen, aux articulations et aux 
muscles de tout son corps. Elle se sentait fiévreuse, fatiguée et extrêmement épuisée. Elle craignait 
d'avoir le Covid-19, mais n'a pas fait de test. Le 26 avril 2020, le praticien lui a donné IB et en deux 
jours, elle a commencé à s'améliorer et au cours des cinq jours suivants, son fonctionnement normal a 
été rétabli à 100 %. Même neuf mois plus tard, elle n'a pas eu de récidive. 

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

3. Anecdotes Intéressantes 

3.1. En voyage avec un chiot nouvellement adopté 01339...USA  

Le 25 octobre 2020, la praticienne a parcouru 800 miles en avion pour aller chercher un chiot caniche 
miniature femelle âgé de huit semaines. Elle craignait que le chiot de 1,4 kg ne pleure de stress et de 
peur, laissant sa mère pour un étranger ; non seulement cela, mais il a ensuite été emprisonné dans une 
boîte de transport et stocké sous le siège de l'avion pour un vol de retour de deux heures. Avant de quitter 
la maison, elle avait donc préparé un remède CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.6 Sleep dans l'eau distillée dans un flacon compte-gouttes de 3 ml. Il est certain que le petit chiot 
s'est mis à pleurer à l'aéroport pendant les presque cinq heures d'attente avant le vol.  On lui a donné un 
compte-gouttes rempli de remède et en deux minutes, le chiot s'est endormi. Pendant les cinq nuits 
suivantes, le chiot a reçu ce remède dès les premiers signes de détresse ou d'épuisement. À chaque fois, 
le chiot s'endormait en deux ou trois minutes. Au bout de cinq nuits, il n'en avait plus besoin.  Vibrionics 
était la réponse sans médicament et sans stress à une expérience autrement traumatisante pour un jeune 
chiot. 

3.2 Une carte de visite Divine 03578…France  

Les voisins du praticien souffraient de fatigue importante, de diarrhées et de vomissements depuis plus de 
deux semaines, depuis leur retour de vacances à l'étranger. Le couple, à la fin de la cinquantaine, 
pratique avec succès un système de guérison par bio-résonance utilisant des solides de Platon et 
l'antenne de Lecher pour mesurer les énergies subtiles. Contrairement à ce qui se passait auparavant, 
pour la première fois de leur vie, ils n'ont pas réussi à se guérir eux-mêmes. L'examen allopathique n'avait 
trouvé aucun agent pathogène pour expliquer leurs symptômes. Un voyant a diagnostiqué une "énergie 
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négative" et des troubles digestifs. Le 7 mars 2020, le couple a consulté le praticien qui a donné CC4.6 
Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 
Cleansing pour prise orale et CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing dans de l’eau pour la 
vaporiser autour de la maison et sur eux-mêmes. À leur grand étonnement, avec une seule vaporisation 
du second remède, la femme sentit quelque chose sortir de tout son corps et elle s'endormit. Le 
lendemain, au réveil, elle se sentit libérée de cette mauvaise énergie. Le mari se sentit mieux, mais pas 
complètement soulagé. 

Au bout de trois jours, tous les symptômes physiques ont complètement disparu pour les deux.  
Cependant, la femme a senti la présence d'une bande noire obscurcissant la lumière spirituelle qu'elle 
avait pu voir clairement auparavant. Le 20 mars, après seulement deux semaines de traitement, ils ont 
tous les deux atteint une guérison complète et la vision de la femme s'est éclaircie. Dans l'excitation, le 
voisin a invité le praticien à son domicile le 14 juillet pour assister à sa récente découverte à l'aide de son 
antenne de Lecher. Le 2ème remède vibratoire a atteint un niveau étonnamment élevé de 150 000 à 180 
000 Bovis* sur son appareil de mesure. En comparaison, un humain en bonne santé ne vibre qu'à environ 
12 500 Bovis (100 000 Bovis sont considérés comme indiquant des énergies spirituelles élevées). Le 
couple n'avait entendu parler de Swami qu'une seule fois, mais ils étaient convaincus que la puissance du 
remède ne pouvait être due qu'à la puissance spirituelle de Sathya Sai Baba. Le couple continue à utiliser 
le spray ! 

*Bovis est une échelle de fréquence permettant de mesurer la force vitale. 

3.3  La douleur de fracture disparaît grâce à un antalgique non médicamenteux 10228…Inde 

Le 2 février 2021, la mère de notre praticien, âgée de 92 ans, a fait une chute dans la salle de bain. Elle a 
immédiatement été déplacée vers son lit et de la vibhuti lui a été appliquée sur le front pendant que le 
praticien lui administrait CC10.1 Emergencies dans de l’eau. Il a appelé son parent, un chirurgien 
orthopédiste, qui lui a conseillé de donner l'antalgique Zerodol. De plus, un manipulateur radio est venu à 
la maison avec son appareil, qui a révélé une fracture de la hanche gauche (fracture sous-capitale, fémur 
gauche). Le chirurgien n'a pas conseillé d'opération en raison de son âge ; le praticien a donc 
préparé CC10.1 Emergencies + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...une dose toutes les 30 
minutes dans de l’eau. Sa mère âgée a ainsi été soulagée de la douleur ! Lorsqu'un autre parent, un 
chirurgien généraliste, est passé et a demandé où se trouvait exactement la douleur, à son grand 
étonnement, elle a répondu : "Il n'y a pas de douleur". Remarquant qu'une fracture du col du fémur est 
très douloureuse, il lui a demandé quel antidouleur lui avait été donné ? Apprenant qu'elle ne prenait que 
vibro, la réaction du chirurgien a été que le remède devait être extrêmement puissant, sinon, c'est 
impossible. Bien qu'elle soit alitée, elle ne prend aucun autre médicament que le vibro et continue à ne 
pas avoir mal. 

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

4. La médecine du "bonheur" pour les troupes déployées en terrain difficile 

Les administrateurs de Vibrionics ont reçu une demande de remède qui pourrait aider le personnel qui 
reste séparé de sa famille pendant la plus grande partie de son service et qui est soumis à un énorme 

stress physique, 
psychologique et 
organisationnel. 
L'isolement et les 
longues périodes 
de service dans 
les zones 
opérationnelles, 
où ils voient 
souvent devant 
leurs yeux des 
collègues se faire 
tirer dessus, sont 
source de 
chagrin et de 

peur constante de la mort. Le sentiment d'anxiété, de peur, de stress, de dépression et de stress post-
traumatique qui en résulte, pourrait parfois développer des tendances suicidaires chez eux. Guidée par 
Swami pendant la méditation, l'équipe de recherche a travaillé à la création d'un combo 
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 approprié : NM95 Rescue Plus + BR3 Depression + BR4 Fear + BR7 Stress + SM1 Removal of 
Entities + SM2 Divine 
Protection + SM4 
Stabilising + SM5 Peace 
& Love Alignment + 
SM39 Tension + SM41 
Uplift. Il a été nommé 
‘Bonheur’. 

 Le 29 octobre 2020, neuf 
SVP  ont commencé à 
diffuser la combinaison 
aux troupes jusqu'à ce 
qu'elles puissent recevoir 
des flacons de "Bonheur". 
Puis a commencé l'envoi 
de fournitures - flacons en 
plastique, granules de 
sucre et flacons compte-
gouttes de 30 ml de 
remède liquide. Une 
session de formation 
virtuelle a été organisée 
le 26 décembre pour 18 
personnes afin de les 
initier à vibrionics. Une 
démonstration a été faite 
sur la façon de préparer 
les flacons de remèdes à 
donner aux troupes, ainsi 
que des instructions sur 
la dose, le dosage et les 
précautions à observer 
pour les prendre et les 
conserver. Dans une 

période de 30 jours, chacune des 8013 personnes prenant le remède ont déclaré un bien-être de 100%. 
Nous sommes ravis de vous annoncer que le deuxième envoi de fournitures est en route et qu'il existe 
également une demande de Vibrionics pour d'autres affections. 

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

5. Hommages 

Tout comme Swami Ananda (voir rubrique "Depuis le bureau…"), nous avons fait nos adieux à deux 
praticiens estimés qui ont vraiment consacré leurs dernières années à vibrionics et ont été une grande 
inspiration pour les praticiens et les patients. Ils ont tous deux laissé l'héritage de leur beau seva. 

Shri Laxmikant Sharad Konnur 02836 (profil dans le volume 10, numéro 3) de Kolhapur, Maharashtra est 
décédé le 1er janvier 2021, après s'être remis du Covid-19 en décembre 2020, quelques jours avant son 
72e anniversaire. Tous les praticiens du district l'admiraient pour son soutien et ses conseils. Nous 
sommes de tout cœur avec sa femme, la Praticienne 10648, qui a été formée avec son mari il y a 12 ans et 
qui continue le seva. 

Shri Suresh Chakravarty 10132 de Guwahati Assam servait toujours avec enthousiasme à l'âge de 87 ans 
avant de s'éteindre paisiblement le 18 août 2020. Après avoir pris sa retraite en tant que président du 
Conseil national de contrôle de la pollution, il a servi dans l'organisation Sai en tant que coordinateur de 
district pendant de nombreuses années. 
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