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

Après environ 18 mois d'incertitude et de chaos, il semble enfin que la plupart des régions du monde 
retrouvent une certaine normalité. Malgré les spéculations sur l'imminence d'une troisième vague, 
l'humeur générale, à l'échelle mondiale, semble être optimiste et je suis très reconnaissant de voir que 
l'Inde et d'autres pays se remettent progressivement de la deuxième vague de la pandémie. Partout dans 
le monde, les gens se font vacciner, prennent des précautions et respectent les consignes de sécurité. 
Alors que des mutations nouvelles et variées apparaissent partout dans le monde et que le virus lui-même 
est si erratique et imprévisible, les professionnels de la santé et la communauté scientifique ont toute 
notre gratitude et notre respect pour les sacrifices incalculables et les efforts sincères qu'ils ont consentis 
pour lutter contre le Covid-19.  

"Le monde est un immense hôpital, et l'humanité est alitée. Certains se tordent de douleur à cause de 
l'envie, d'autres sont gonflés d'orgueil, d'autres perdent le sommeil à cause de la haine, d'autres sont 
devenus aveugles à cause de la misère, d'autres sont terrassés par l'égoïsme. Tout le monde a une 
maladie ou une autre. En ce jour de Guru Purnima, vous devez exprimer votre gratitude aux médecins qui 
diagnostiquent vos maladies et prescrivent des remèdes, ainsi qu'aux infirmières qui vous ramènent à la 
santé"... Discours de Guru Purnima, 27 juillet 1961. http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-
14.pdf. 

L'arrivée du mois de juillet fait naturellement resurgir les souvenirs heureux des jours passés, lorsque 
nous avions l'habitude de célébrer Guru Purnima en la présence Divine à Prashanti Nilayam. Cette fête 
revêt une importance particulière pour nous, car ce jour-là, nous avons eu le privilège de voir Bhagawan, 
dans Son avatar physique, couper le gâteau offert par les praticiens vibrionics dans le Sai Kulwant Hall, 
trois années de suite. Le souvenir de ces moments précieux me remplit d'un profond sentiment de 
gratitude envers notre maître pour Son amour et les bénédictions infinies qu'Il a accordées à Sai 
vibrionics. À l'approche de Guru Purnima, nous devons nous rappeler que Swami est présent partout où 
Son œuvre est accomplie sous la forme d'un service désintéressé et partout où Son nom est récité ou 
chanté dans un esprit de pur amour inconditionnel et de dévotion. Swami nous a exhortés à vivre nos vies 
et à nous conduire de telle sorte que nous célébrions Guru Purnima à chaque moment de chaque jour, 
c'est-à-dire en éveillant le Guru en chacun de nous. 

Dans Son discours de Guru Purnima de juillet 1974, Sathya Sai Baba dit : "Lorsque vous conduisez une 
voiture, la voiture est votre Dieu. Lorsque vous faites des affaires dans un marché, le marché est votre 
Dieu. Selon la culture du Bharat (Inde), nous nous prosternons d'abord devant le travail que nous avons à 
faire. Avant d'entreprendre un travail quelconque, nous devons considérer ce travail comme Dieu". 
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Je suis heureux d'annoncer que nos praticiens ont servi leurs patients exactement dans cet esprit. Dans 
un premier temps, en raison des restrictions liées au confinement, nous avons constaté un ralentissement 
de notre "campagne de diffusion de l'information". Mais le dévouement de nos praticiens est tel que, 
malgré les pertes personnelles dues à la pandémie, ils ont travaillé sans relâche pour distribuer le 
Immunity Booster (IB) à grande échelle. J'aimerais reconnaître avec humilité leurs efforts et leur 
dévouement. À ce jour, le nombre de bénéficiaires de l'IB s'élève à 433 148. On a constaté une 
augmentation substantielle (12 %) de la demande globale du remède IB au mois de mai, au plus fort de la 
deuxième vague de la pandémie. Il s'agit de la plus forte augmentation que nous ayons observée à ce 
jour. À peu près à la même époque, nous avons mis en ligne sur notre site Web un formulaire de 
demande de remède IB (www.vibrionics.org) afin d'atteindre les masses qui ont du mal à entrer en contact 
avec les praticiens en raison des restrictions de voyage. Notre équipe de recherche a suivi de près 
l'évolution du virus et a une fois de plus révisé l'IB. Vous trouverez tous les détails dans la section " 
Supplément " de ce numéro. 

Alors que les opérations en ligne continuent de battre leur plein, nous avons organisé la quatrième 
conférence virtuelle bimestrielle des Coordinateurs Régionaux de l'Inde le 13 juin 2021. J'ai le plaisir de 
vous annoncer que plusieurs initiatives ont été discutées et lancées lors de cette conférence. Vous 
trouverez de plus amples informations sur la conférence dans la section " Supplément ". 

Nos efforts pour aider les praticiens éligibles à devenir membres de l'IASVP se poursuivent sans relâche. 
Félicitations au Praticien11956, qui a récemment aidé 17 VP de l'État du Kerala, en Inde, à devenir 
membres de l'IASVP. Je tiens à signaler que certains membres de l'IASVP ont vu la validité de leur carte 
d'identité expirer. Je leur demande sincèrement de se connecter au site Internet des praticiens après avoir 
lu et approuvé les règles de conduite. Si vous avez besoin d'aide pour renouveler votre adhésion à 
l'IASVP, veuillez contacter le secrétaire de l'IASVP à l'adresse suivante iasvp@vibrionics.org. 

En conclusion, je voudrais vous rappeler que la seule chose sur laquelle nous pouvons compter pour 
surmonter ces temps difficiles est notre foi inébranlable en Dieu et notre fervente dévotion à jouer notre 
rôle dans Sa mission, en tant que praticiens vibrionics, dévoués au service des autres. Je vous souhaite, 
à vous et à vos proches, un heureux Guru Purnima et je prie pour que la lumière Divine dans votre cœur 
brille plus fort de jour en jour. En cette occasion propice, cherchons tous à être guidés par le guru qui est 
en nous. "Le mieux est d'avoir son propre Soi comme source de lumière, comme guru. L'intelligence 
intérieure, le guru intérieur révélera la Vérité. Cette attitude de prière éduquera tellement vos impulsions 
que l'intelligence intérieure sera pleinement révélée"... Discours de Guru Purnima "Soyez reconnaissant 
envers les médecins" 27 juillet 1961. 

Dans l’amour de Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Profils de Praticien  

Nous sommes ravis de présenter un groupe de trois praticiens, tous issus de la fraternité médicale, 
activement impliqués dans le service Sai Vibrionics en Syrie. Alors que 
le leader de ce petit groupe pratique vibrionics depuis 17 ans, le couple, 
qu'il a amené dans le giron de Swami, a récemment pris en charge un 
nombre important de patients. 

Le Praticien 02493…Syrie est dentiste et a rendu visite à Swami en 2003, 
la première de ses 12 visites. Depuis lors, il transmet le message et les 
enseignements de Swami dans le monde arabe. Il passe une grande 
partie de son temps à sensibiliser les gens par ses conférences, ses 
livres, ses retraites, ses méditations, ses camps médicaux et bien 
d'autres activités, luttant littéralement dans une région sombre du 
monde. Cet ardent praticien et son groupe Sai ont créé un centre Sai 
judicieusement nommé Dar Al Salam, (la Demeure de la Paix), où ils ne 
se contentent pas de traiter les patients mais distribuent, malgré leurs 
modestes moyens, des denrées alimentaires et des vêtements dont ils 
ont tant besoin, offrant également une aide environnementale. Avec un 
soutien aimant et compatissant, ils enseignent les valeurs humaines 

http://www.vibrionics.org/
mailto:iasvp@vibrionics.org
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sans discrimination, sans tenir compte des distinctions religieuses. 

C'est l'un des médecins de l'hôpital général de Puttaparthi, où il était bénévole, qui lui a parlé pour la 
première fois de vibrionics. Il s'est senti tellement inspiré qu'il a suivi une formation vibro lors de sa visite 
suivante, en 2004. Depuis lors, il n'a cessé de rendre service, avec courage, à la Syrie en détresse. Il 
parle de sa grande joie et de sa profonde satisfaction d'être l'instrument de compassion et de guérison de 
Swami à tous les niveaux, à la fois en pratiquant vibrionics et en rayonnant ce qu'il ressent comme étant la 
Présence de Swami en lui-même. En effet, il a le sentiment d'être un membre travaillant aux côtés d'une 
communauté mondiale divine de dévots aimants, chacun étant soutenu et stimulé par l'ensemble. 

Se sentant saturé par l'immense grâce de Swami, il écrit : "Je crois que si nous, praticiens, développons 
une foi totale, nous pouvons traiter les patients d'un seul toucher, d'un seul mot ou d'un seul regard 
compatissant." Lorsqu'il traite les patients, le praticien adopte une approche holistique en évaluant la 
cause, en donnant des conseils si nécessaire et en conseillant un mode de vie sain. Un bon exemple est 
celui d'une femme de 32 ans souffrant de douleurs abdominales et de diarrhée depuis plus de huit mois 
suite à une profonde anxiété due à des problèmes avec son mari. Diagnostiquée comme souffrant du 
syndrome du côlon irritable, elle s'était vu prescrire des compléments alimentaires à base de fibres, qui 
n'ont pas été d'un grand secours. Il a apaisé ses craintes que cela puisse conduire à un cancer et lui a 
également expliqué combien l'acceptation de son mari pouvait aider au processus de guérison. Il lui a 
également conseillé de réduire sa consommation de café de 2 à 3 tasses à une par jour, car la caféine 
stimule la mobilité intestinale. Avec CC4.6 Diarrhoea + CC15.1 Mental & Emotional tonic, elle a été 
soulagée de sa maladie en six semaines. Chaque fois qu'elle rencontre le praticien, elle exprime sa 
gratitude pour le soulagement et la nouvelle appréhension de la vie. 

Il estime que leur centre Sai a été transformé pour fonctionner comme un énorme dispositif de guérison 
vibrionics pour répandre la paix, l'amour et la non-violence dans leur région. Une situation effrayante s'est 
produite un peu plus tôt cette année lorsqu'un important contingent militaire armé a attaqué la ville, dans 
l'intention d'arrêter 35 de ses habitants. Alors que les tirs se rapprochaient de leur centre, il a imaginé : 
"Swami utilisant notre centre comme une énorme machine vibro et s'est senti devenir un avec Lui". En 
moins d'une heure, le problème a été résolu sans que personne ne soit blessé. L'ensemble du contingent 
militaire s'est retiré de manière inattendue ! 

Le praticien nous laisse sur cette réflexion inspirante : "Le seva vibrionics m'a permis de réaliser et 
d'expérimenter l'unité dans la diversité, de ressentir l'unité avec chacun et d'avoir la foi ferme que tout est 
Sa volonté." Quel puissant témoignage pour illustrer que donner un service d'amour, c'est vraiment aussi 
recevoir, qu'en vérité donner et recevoir ne font qu'un. 

Cas à partager : 

 Herpes zoster (zona) 

 

Les Praticiens 02858…Syrie un spécialiste ORL et son épouse pharmacienne, ont appris l'existence de 
Swami en 2003 par le biais du praticien 02493. Ils se 
souviennent de l'impatience avec laquelle leur petit 
groupe attendait de le rencontrer chaque été après 
son retour d'Inde pour écouter les détails de son 
voyage, pour étancher leur soif d'en savoir plus sur 
Swami et pour voir des vidéos de Son darshan. 
L'épouse se souvient de l'ardeur avec laquelle ils 
absorbaient tout ce qu'il leur racontait sur ces 
pèlerinages, comment ils buvaient les détails de ses 
histoires comme un précieux nectar. Enfin, leur 
groupe a eu la chance de se rendre à Prashanti en 
2012. En raison de contraintes financières, seules 
quelques personnes ont pu faire ce voyage. Alors 
qu'ils étaient dans l'ashram, bien que Swami ait 

récemment effectué Sa transition, ils ont senti Sa Présence "vibrer partout, se manifestant dans la paix, 
l'amour et le bonheur permanents". 
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Installés dans l’ashram, leur guide a emmené le couple rencontrer le Dr Aggarwal, qui était ravi de 
recevoir ces professionnels de la santé en cette période de détresse largement rapportée du fait du conflit 
en Syrie. Il leur a offert l’opportunité de suivre une formation vibrionics. Le mari s'est immédiatement 
inscrit au cours. La femme avec deux petites filles nécessitant des soins et enceinte d’un troisième était 
quelque peu hésitante, même si elle considérait l'opportunité qui lui était offerte comme très précieuse. 
Elle avait déjà fait l'expérience des avantages de vibrionics. Elle a hésité : "Peut-être l'été prochain, je le 
ferai". Le Dr Aggarwal lui a cité " Le Pouvoir du moment présent " de Tolle et lui a demandé comment elle 
pouvait être sûre de pouvoir venir à l'avenir. Cela s'est avéré être le cas en raison de la guerre civile 
actuelle en Syrie. À sa grande satisfaction, elle a cédé à son insistance et a suivi le cours, ressentant une 
énorme gratitude et réalisant que son rêve de longue date de guérir par des moyens naturels était enfin 
devenu réalité. 

Le couple de praticiens attribue à ce cours de vibrionics le mérite d'avoir ajouté une nouvelle dimension à 
leur travail, en aidant les patients avec les médicaments allopathiques et en parallèle promouvoir un mode 
de vie sain avec une pensée positive et des soins émotionnels, le tout donnant de merveilleux résultats. 
Ils ont découvert que la guérison se situait aux trois niveaux - corps, esprit et âme. Cela a ouvert un 
nouveau chapitre éclatant dans leur vie, car ils ont ensuite appris à danser avec Swami (danse 
métaphorique) et Sa mission, en grande partie grâce à vibrionics.  

De retour en Syrie, le couple a travaillé en équipe dans le centre Sai, aidant et traitant de nombreux 
patients pendant cette période très difficile. Les gens appréciaient profondément et étaient ouvertement 
reconnaissants pour ce traitement simple et totalement gratuit, surtout après avoir souffert d'une telle 
pauvreté en temps de guerre. En outre, la médecine conventionnelle avait échoué pour la plupart de leurs 
patients. Lorsque leurs propres filles étaient très jeunes, elles recevaient des remèdes dans l'eau dès 
qu'elles montraient le moindre signe de mal de tête, de douleur abdominale, de rhume ou de fièvre et elles 
étaient soulagées en une demi-heure. Ils obtenaient de grands succès avec les troubles émotionnels 
lorsqu'ils étaient traités avec CC15.1 Mental & Emotional tonic ou CC15.2 Psychiatric disorders et les 
résultats étaient relativement rapides, notamment dans le cas des femmes fortement harcelées dans la 
société syrienne contemporaine. 

Ils nous font part de quelques cas de guérison. Une jeune femme de 33 ans souffrait de syndrome 
prémenstruel depuis plus d'un an, avec irritabilité, anxiété, dépression, œdème, douleurs mammaires et 
maux de tête pendant 7 à 10 jours avant ses règles. Craignant de devenir dépendante des analgésiques 
et des antidépresseurs, elle les a arrêtés après six mois d'utilisation. Après avoir commencé le remède 
CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic, elle a été soulagée à 70-
80% avant les premières règles. Elle a poursuivi le traitement pendant six mois pour une guérison 
complète. Dans un autre cas, une femme de 35 ans, mariée à un homme de 54 ans depuis un an, était 
terrifiée à l'idée de ne pas avoir d'enfant. Quelques jours après avoir pris CC8.1 Female tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic, elle a ressenti un grand soulagement et a été enceinte en un mois. 

Les praticiens discutent généralement avec les patients des avantages d'un mode de vie sain au moment 
où ils sont sollicités pour un traitement. Un homme de 40 ans souffrait de constipation sévère depuis trois 
ans ; il allait à la selle tous les 3 à 4 jours avec des selles dures, une évacuation incomplète et souffrait de 
douleurs abdominales et de ballonnements. Il ne voulait pas devenir dépendant des laxatifs qui, de toute 
façon, n'apportaient qu'un soulagement limité. Les praticiens ont discuté avec lui des avantages d'une 
alimentation équilibrée, de repas réguliers, d'un apport hydrique suffisant et de la pratique régulière d'un 
exercice physique. Deux jours après avoir pris CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.1 
Adult tonic, il pouvait aller à la selle avec moins de douleur, et après une semaine, tous les jours 
pratiquement sans douleur. Grâce à une diminution progressive de son dosage, au cours des six mois 
suivants, il était complètement rétabli et, lors d'un contrôle un an plus tard, il se portait bien. 

S'abandonnant à Swami lors du travail avec vibrionics, les praticiens ont découvert et expérimenté le 
pouvoir des pensées positives à travers leur désir sincère d'aider les patients. Apprenant à écouter 
attentivement, ils offrent des paroles encourageantes qui ravivent l'espoir et aident au processus de 
guérison. Participer à la mission de Swami les a rapprochés des gens et les a rendus plus compatissants 
et compréhensifs. Enfin, le couple exprime sa gratitude à Swami pour Son don de vibrionics qui les aide à 
purifier leur cœur, faisant ainsi progresser leur âme sur leur chemin spirituel. 

Cas à partager : 

 Rhinite allergique permanente 

 Maladie Ovarienne Polykystique MOPK 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Les Praticiens 02786…Russie font du seva avec vibrionics depuis près de 12 ans. Le mari, ingénieur textile, a 
pris sa retraite en tant que directeur général de la décoration et, après sa retraite, a continué à travailler 

pendant plusieurs années comme directeur 
technique d'une filature de coton. L'épouse, 
professeur de mathématiques de formation, n'a 
pas beaucoup travaillé dans sa spécialité mais a 
préféré se consacrer à enseigner les échecs. 

À l'été 2002, le couple a été présenté pour la 
première fois à Swami par leurs amis. La même 
année, après avoir lu le livre " Vision du Divin " 
du Dr Fanibunda et " Sai Baba, L'Homme des 
Miracles " d'Howard Murphet, ils ont décidé de 
se rendre à Puttaparthi pour Noël. Ce fut le 
début de leur visite annuelle à l'ashram, à 
chaque vacances d'hiver. En 2009, après que le 

mari ait pris sa retraite, ils se sont installés en Inde pour réaliser leur rêve de vivre à Prashanthi Nilayam. 

À l'ashram, le couple a rencontré des praticiens russes qui les ont motivés à se lancer dans Sai vibrionics, 
qui est rapidement devenu le sens même de leur vie. En juillet 2009, ils ont suivi une formation pour 
devenir praticiens. Leur dévouement à ce travail était si grand qu'ils ont obtenu la promotion de SVP en 
sept mois seulement. Ils ont pratiqué vibrionics avec un zèle de missionnaire, se sont engagés dans ce 
seva pendant toutes leurs heures de veille et en cinq ans, ils ont traité trois mille patients à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'ashram à Puttaparthi. Ils ont étudié les Handbooks on Healing dans les moindres détails et 
ont donné de précieuses contributions qui ont ensuite été intégrées à la version Vibrionics 2016. Le 
couple est retourné en Russie en 2014 et n'a pas été en mesure de revenir. Leur travail de service est 
devenu moins intense et actuellement, en raison de la pandémie, il a encore diminué. La ville dans 
laquelle ils vivent à un niveau élevé de radiation, dû à la pluie radioactive de 1986 après l'accident de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl. De ce fait ils constatent que les vibrations ne fonctionnent pas sur de 
nombreux habitants. Cependant, il y a des personnes sur lesquelles elles fonctionnent encore et ces 
patients viennent régulièrement se faire soigner. Ils envoient des remèdes par la poste dans toute la 
Russie, avec de bons résultats, et par l'intermédiaire de dévots russes en visite, à bon nombre de leurs 
patients en Inde. 

Ils ont de nombreux cas intéressants à partager avec nous. Dans un des cas, une jeune femme en 
surpoids souffrant d'une allergie cutanée a reçu CC21.3 Skin allergies, avec lequel elle a vécu un pull out 
sous forme de psoriasis, une affection dont elle avait souffert dans son enfance. Le remède a été modifié 
en NM41 Psoriasis qui a résolu à la fois le psoriasis et l'allergie et, fait intéressant, six mois plus tard, elle 
a réussi à perdre tous ses kilos superflus ! Dans un autre cas, une fillette de huit ans a développé un tic 
nerveux après avoir assisté à la mort d'un chien dans un accident de voiture, quelques mois auparavant. 
Du fait que les tics peuvent se poursuivre à l'adolescence, les parents étaient inquiets. Avec CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia, elle allait bien en un mois. 

Les praticiens trouvent que les remèdes suivants fonctionnent très bien pour différents cas de tumeurs : 
#1. NM108 Visc Alb (M&F) 8X + NM110 Essiac 3X + SR576 Tumours...TDS et #2. NM110 Essiac 
10MM...OW. Un homme de 38 ans avait des difficultés à avaler même sa salive car un goitre de 10 cm 
faisait pression sur son œsophage. Un mois après avoir pris CC12.4 Autoimmune diseases + #1 et #2, 
le goitre avait disparu et il se sentait bien. Dans un autre cas, une femme de 79 ans avait une tumeur près 
de ses intestins. En se penchant sur le côté, elle a pu sentir une masse qui avait grandi lentement et qui 
était maintenant de la taille d'un poing. On lui a donné NM111 Portal Clearance + CC4.4 Constipation + 
#1 et #2. Ils n'ont revu la patiente que plusieurs mois plus tard, lorsqu'elle est venue se faire soigner pour 
une tuberculose qu'elle avait depuis l'enfance. Après enquête, elle a révélé que la tumeur avait disparu 
depuis longtemps. On lui a alors donné CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic 
qu'elle a pris pendant un mois, mais qu'elle a arrêté peu après, car le pull out lui faisait peur. Quelque 
temps plus tard, la femme a attrapé un mauvais rhume accompagné d'une forte toux. Elle s'est alors 
rendue au dispensaire antituberculeux où elle était inscrite depuis plus de 50 ans. Après un examen 
médical et une fluorographie, les médecins stupéfaits l'ont informée qu'elle n'avait qu'une bronchite sévère 
et que la tuberculose avait disparu, et qu'ils la retiraient donc du registre. 

Une patiente âgée traitée avec succès par eux a demandé des remèdes pour son fils qui était devenu 
sourd d'une oreille après un AVC survenu plusieurs mois auparavant. Il s'était rendu dans plusieurs 
cliniques en Russie et en Allemagne, mais en vain. On lui a donné CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental 



             Vol 12 Issue 4 6 

& Emotional tonic + CC18.4 Paralysis. La mère a appelé les praticiens quelques mois plus tard pour 
leur dire que son fils avait retrouvé son audition. Un jour, alors qu'il conduisait une voiture, il a entendu le 
moteur et a pensé qu'il y avait un problème avec celui-ci, ce qui l'a contrarié. Puis soudain, la vérité l'a 
frappé et il a réalisé qu'il entendait à nouveau. Depuis lors, il a commencé à croire en Dieu et s'est rendu à 
l'ashram de Baba avec sa mère l'année suivante. Au moment de quitter Prashanthi Nilayam, il a déclaré 
aux praticiens : " Combien je suis heureux d'avoir vu le Dieu vivant ! ". Les praticiens pensent que 
l'homme était sourd parce qu'il avait un caillot de sang dans l'oreille et que grâce à SR271 Arnica dans 
l'un des combos, le caillot s'est dissous. 

Les praticiens trouvent que la boîte 108CC est très efficace. Un simple combo comme CC3.6 Pulse 
irregular a sauvé un homme d'une opération du cœur. Des femmes souffrant d'infertilité se trouvent 
enceintes en toute sécurité et ont trouvé la joie de la maternité après avoir reçu les remèdes appropriés. 
Dans leur expérience CC15.3 Addictions entraîne certainement une réduction de la consommation de 
drogues. 

Pour les patients atteints de Covid-19, le couple a diffusé des remèdes en utilisant les photos des patients 
comme témoin, avec d'excellents résultats. Le premier patient était une femme originaire d'Inde qui 
présentait des symptômes semblables à ceux du Covid, notamment un mal de gorge intense, une 
température de 39,5 °C et une toux sèche. La fièvre a commencé à baisser le lendemain, se normalisant 
le jour suivant, et le mal de gorge et la toux ont été guéris en quelques jours. Puis il y a eu 12 personnes 
d'Iran, présentant des symptômes similaires à des degrés divers de gravité. Peu après le début de la 
diffusion, l'état de chaque patient s'est amélioré. Les praticiens ont constaté que diverses infections 
respiratoires, en plus de la Covid-19, étaient répandues à cette époque. Des remèdes de prévention ont 
été envoyés à 124 personnes et aucune d'entre elles n'est tombée malade. 

Les praticiens affirment que lorsqu'ils voient les visages reconnaissants de leurs patients, cela leur donne 
une décharge de bonheur. S'il s'écoule un jour sans qu'ils aient fait du bien à quelqu'un, ils ont 
l'impression que ce jour a été dépensé en vain. Ils remercient Swami de leur avoir donné l'occasion de 
participer à une cause aussi noble. 

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

 Etude de cas utilisant les Combos  

1. Herpes zoster (zona) 02493…Syrie    

Une femme de 45 ans présentait une éruption cutanée rouge sur son abdomen qui est devenue 
intolérablement douloureuse après quelques jours. Elle ressentait des démangeaisons et une impression 
de brûlure et la zone était sensible au toucher. Mi-avril 2018 son médecin a diagnostiqué cela comme 
étant un herpès zoster. Elle a pris des médicaments allopathiques pendant un mois mais n'a obtenu 
aucun soulagement de sa douleur qui était si intense qu'elle a été amenée à chercher un traitement 
alternatif. Elle a assisté par hasard à une conférence sur vibrionics donnée par le praticien. Elle l'a 
immédiatement consulté le 18 mai 2018 et a reçu :  

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.8 Herpes…TDS  

En deux semaines, elle a constaté une amélioration substantielle de la douleur et a été tellement 
convaincue de l'effet bénéfique de vibrionics qu'elle a arrêté de prendre les médicaments allopathiques. 
Après deux autres semaines, elle a signalé une amélioration de 75 % de la douleur. Le 20 septembre, son 
état était devenu complètement normal. Le dosage a été réduit à BD et après un autre mois à OD avant 
d'arrêter le remède à la fin du mois de novembre. Depuis elle va bien et elle assiste désormais à d'autres 
conférences sur vibrionics Elle consulte le praticien même pour des problèmes de santé mineurs. 

Note de la rédaction : La douleur brûlante du zona peut être très handicapante et persister pendant 
plusieurs mois, même après la disparition de l'éruption. 

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

2. Rhinite allergique permanente 02858…Syrie                   

Une femme de 54 ans ophtalmologue, souffrait depuis plus de 16 ans de nez bouché, d'écoulement post-
nasal et de gonflement du visage, en particulier autour du nez et des yeux. Les symptômes revenaient 
continuellement tout au long de l'année. Elle a essayé de temps en temps, divers médicaments 
allopathiques qui ne lui apportaient qu'un soulagement temporaire d'environ deux semaines. Lorsque le 
praticien lui a expliqué le fonctionnement de vibrionics, elle a eu envie de suivre ce traitement et a reçu le 
remède suivant le 18 janvier 2013 : 
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CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS   

Au bout d'un mois, elle a ressenti une amélioration de 40 % de son état général. Au cours des trois 
mois suivants, l'amélioration de ses symptômes a été continu et le 15 mai, elle a signalé un 
soulagement de 90 %. Le dosage a été réduit à BD et le 15 juillet 2013, elle était complètement guérie. 
Elle a été mise sous dosage d'entretien de OD pendant 6 mois avant d'arrêter le remède. La patiente 
est restée en contact pendant plus d'un an et les symptômes n'ont pas réapparu. 

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

3. Maladie Ovarienne Polykystique MOPK 02858…Syrie 

Une femme de 44 ans souffrait de règles irrégulières et de saignements abondants, des poils se 
développaient sur le menton et le visage depuis trois mois. On lui a diagnostiqué un trouble obsessionnel-
compulsif avec des kystes multiples sur les deux ovaires. Son gynécologue lui a conseillé un traitement 
hormonal. Inquiète de leurs effets secondaires, elle ne voulait pas prendre de médicaments allopathiques 
ni subir d'intervention chirurgicale. Elle a entendu parler de vibrionics et de ses bienfaits par son amie qui 
avait été traitée avec succès pour l'anxiété et la peur, elle a donc décidé de prendre vibrionics. Le 30 août 
2017, elle a reçu :   

CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent...TDS   

Les premières règles après avoir commencé à prendre vibro sont arrivées à temps et les saignements 
ont diminué mais sont restés un peu abondants. Le deuxième cycle est arrivé  à terme et les 
saignements étaient normaux. Une échographie a confirmé l'absence de tout kyste sur les deux 
ovaires. Le remède a été poursuivi à TDS jusqu'au 30 octobre, date à laquelle le dosage a été 
progressivement réduit jusqu’à zéro le 11 décembre. Deux mois plus tard, la patiente a déclaré que 
tout allait bien et que les poils sur son visage et son menton avaient totalement disparu. Un an plus tard 
elle confirme qu’il n'y a eu aucune réapparition des symptômes.  

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

4. Intolérance alimentaire à la banane, au miel 12051…Inde    

Une femme de 22 ans souffrait d'une intolérance alimentaire à la banane et au miel depuis plus de 12 ans. 
Chaque fois qu'elle mangeait l'un ou l'autre de ces aliments, elle ressentait un inconfort abdominal suivi de 
violents maux de ventre qui duraient de 3 à 4 heures. Ces deux produits n'ont donc pas fait partie de son 
alimentation pendant dix ans, mais le 3 mai 2020, elle en a mangé une petite quantité et a ressenti une 
douleur atroce à l'abdomen. Le même jour, elle a consulté le praticien qui a potentisé les deux aliments 
dans le SRHVP à 200C et lui a donné : 

Banana & honey potentised…TDS  

Au bout de deux semaines, elle a essayé un milkshake à la banane et, à son grand étonnement, elle 
n'a eu aucun des symptômes habituels. Cela l'a encouragée à manger du miel le même jour et elle 
était parfaitement normale. Elle était ravie que son problème d'enfance ait été résolu en seulement 
deux semaines. Le dosage a été réduit à OD et le remède a été arrêté après un mois. Cela fait 
maintenant un an et elle continue à savourer la banane et le miel.  

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

5. Trouble de l'anxiété, mal de dos 03553…Canada 

Une femme de 33 ans souffrait d'anxiété sévère depuis six ans suite à son divorce traumatisant d'un mari 
violent, trois mois seulement après son mariage. Ses symptômes étaient : des pleurs fréquents sans 
raison, un sommeil perturbé, un manque de concentration et parfois une accélération du rythme 
cardiaque. Elle ne prenait aucun médicament mais faisait des exercices de respiration pour lutter contre 
l'anxiété. Par intermittence, elle ressentait une douleur modérée dans le bas du dos qui irradiait vers le 
pied droit avec une forte sensation de pincement. Elle reliait cela à la péridurale qu'elle avait subie lors 
d'un accouchement par césarienne cinq ans auparavant ; elle avait alors été clouée au lit pendant un 
mois. Elle a pris des antalgiques en vente libre et a également suivi une kinésithérapie au cours des dix 
derniers mois, mais ces deux traitements n'ont apporté qu'un soulagement à court terme. Le 8 octobre 
2019, elle a reçu :  

Pour l’anxiété : 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS dans de l’eau…OD à vaporiser dans sa chambre  

Pour le mal de dos : 
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#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine...TDS    

Elle a arrêté les antalgiques mais a continué la kinésithérapie. Après deux mois, le 10 décembre, elle a 
signalé une amélioration de 30 % de son mal de dos, car elle pouvait marcher et se tenir droite, mieux 
qu'avant. Son assurance maladie ayant expiré, elle a arrêté la kinésithérapie. Les crises d'anxiété étaient 
désormais moins fréquentes et elle se sentait moins distraite. En novembre 2019, la praticienne a été 
promue au niveau SVP et on lui a conseillé d'utiliser le SRHVP pendant six mois. Elle a donc fait ce qui 
suit pour remplacer les #1 et #2 :  

Pour l’anxiété : 

#3. NM6 Calming + NM69 CB8 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + BR5 Heart + BR7 
Stress...TDS dans de l’eau …OD à vaporiser dans sa chambre   

Pour le mal de dos : 

#4. NM38 Back Pain + NM97 Sciatica + OM18 Sacral & lumbar + OM31 Spine: Lumbar-Sacral...TDS  

Le 27 février 2020, on a constaté une amélioration de 80 % de ses deux problèmes qui ont complètement 
disparu le 4 mai. Le dosage a été réduit à OD et progressivement diminué jusqu'à zéro le 4 juin. On lui a 
donné CC12.1 Adult tonic et CC17.2 Cleansing en alternance mensuelle, pendant six mois. Les 
remèdes ont été arrêtés il y a plus d'un an et elle continue à se porter bien et remercie Sai Vibrionics pour 
son rétablissement.  

En utilisant la boite 108 CC, donner #3 : CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic; #4 : 

CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine 

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

6. Addiction au crystal meth 03591…Indonésie 

Un homme de 33 ans était dépendant de la méthamphétamine en cristaux (méthamphétamine, une 
drogue de synthèse stimulante) qu'il fumait quotidiennement depuis deux ans. Il a commencé par s'isoler 
dans sa chambre, ne communiquant pratiquement pas avec sa femme et son fils, qui l'ont quitté en 
septembre 2020. Il a donc décidé de renoncer à sa dépendance et a arrêté de consommer la drogue. En 
trois jours, les symptômes de sevrage, à savoir l'agitation, l'insomnie, la fatigue et l'augmentation de 
l'envie de drogue et de nourriture, sont devenus importants. Il a immédiatement demandé l'aide du 
praticien qui a donné le 29 septembre 2020 : 

#1. CC10.1 Emergencies + CC15.3 Addictions…TDS  

Il n'a pris aucun autre traitement. Dès le 1er jour, il a déclaré avec plaisir qu'il se sentait plein d'énergie, 
que sa fatigue avait diminué de 50 % et son envie de drogue de 75 %. Après une semaine, le 7 octobre, 
l'agitation, l'insomnie et la fatigue avaient complètement disparu et l'envie de drogue avait diminué de 90 
%. Cependant, il n'y avait aucun changement dans son envie de manger. Après trois autres semaines, le 
30 octobre, il n'avait plus besoin de drogue. Cependant, il mangeait toujours beaucoup et s'inquiétait de 
sa prise de poids. Il a donc reçu également : 

#2. CC15.4 Eating disorders…TDS  

En outre, le praticien lui a conseillé de faire de l'exercice et de suivre un régime alimentaire sain. Le 1er 
décembre, le patient a appelé pour dire que son envie de manger avait diminué de 50 % et qu'il ne s'était 
pas senti aussi bien depuis longtemps. Il s'était entouré de personnes positives afin de rester heureux et 
satisfait. Il avait l'air calme, plein d'énergie et confiant. 

Le 4 janvier 2021, le #1 a été réduit à BD puis à 3TW sur une période de cinq mois. Le 24 février, l'envie 
de manger ayant disparu, le #2 a été réduit à BD. En mars, le patient a décidé de poursuivre ce dosage 
car le #2 l'aidait à perdre le surpoids accumulé et le 1er juin, il a réduit ce dosage à 3TW. Comme 
l'utilisation de cette drogue peut provoquer des changements dans le cerveau qui peuvent durer un an ou 
plus après l'arrêt, il continue à prendre à la fois le #1 et le #2... 3TW depuis le 14 juin 2021, même s'il va 
bien. Par ailleurs, il prie maintenant Sai Baba pour être guidé spirituellement. 

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

7. Diabète 03566…USA 

En 2012, cette femme de 26 ans a soudainement ressenti une fatigue extrême, des mictions fréquentes et 
une sensation de picotement dans les doigts et les orteils. Son médecin a immédiatement demandé une 
analyse de sang et a diagnostiqué un diabète avec un taux d'HbA1c* de 7,5. Cette maladie semble être 
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héréditaire car son père et son grand-père étaient tous deux diabétiques. En outre, elle avait un mode de 
vie très malsain, car elle mangeait beaucoup de mauvaise nourriture et de sucreries. Elle était en surpoids 
(77 kg) pour une taille de 160 cm. Le médecin lui a prescrit de la metformine 1000 mg BD. Elle s'est 
inscrite dans une salle de sport et a commencé à manger sainement, ce qui lui a permis de perdre 23 kg 
en deux ans. Son taux d'HbA1c est descendu à 7,0 en 2017, le médecin a réduit la posologie de la 
metformine à OD. Lorsqu'elle a consulté la praticienne le 12 août 2019, elle continuait la metformine OD 
et le taux d'HbA1c était stable à 7,0. Elle a également déclaré que les effets secondaires de la metformine 
lui donnaient des brûlures d'estomac et qu’elle était constipée. Elle lui a donné les remèdes suivants :  

Pour le diabète : 

#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Pour les brûlures d’estomac et la constipation : 

#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies...TDS  

Elle a continué à suivre le régime strict et à faire des exercices réguliers. Il a fallu quatre mois pour que le 
taux d'HbA1c descende à 6,5, le médecin a donc réduit le dosage de la metformine à 500 mg OD. On a 
constaté une amélioration de 60 % de la constipation et des brûlures d'estomac. Après quatre mois 
supplémentaires, le 15 avril 2020, le taux d'HbA1c est devenu normal à 5,5 et les effets secondaires de la 
metformine avaient disparus. Le dosage de #1 et #2 a été respectivement réduit à BD et OD. Le médecin 
lui a conseillé de réduire le dosage de la metformine à 250 mg OD, mais elle a refusé et l'a arrêté d'elle-
même. Deux semaines plus tard, elle a également arrêté le #2, estimant qu'il n'était plus nécessaire. En 
novembre 2020, elle a réduit la dose de #1 à OW, mais elle s'est sentie plus à l'aise de la maintenir à 
2TW, ce qu'elle continue de faire jusqu'à maintenant, en avril 2021, et sa glycémie qu’ellecontrôle 
régulièrement est normale.  

*HbA1c est une moyenne des taux de glycémie des 2 à 3 derniers mois : Normal 4,0 à 5,9% ; pré-diabète 
6,0 à 6,4% ; diabète supérieur à 6,4%. 

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

8. Vaginite 11629…Inde 

Une femme de 40 ans souffrait depuis 10 ans d'une inflammation, de démangeaisons et de vésicules 
dans le vagin (diagnostiquée comme une vaginite). Elle avait également une inflammation, des plaques 
sèches et squameuses et de petites protubérances sur ses chevilles, ses bras et le bas de son torse 
depuis six ans. Elle a pris des médicaments allopathiques pendant sept ans et des médicaments 
homéopathiques pendant deux ans, sans aucun bénéfice ; ils lui ont apporté un soulagement temporaire, 
mais les symptômes revenaient rapidement. Elle ne pouvait ni dormir paisiblement la nuit ni accomplir 
normalement ses tâches quotidiennes pendant la journée. Comme elle désespérait de trouver une 
solution à ce problème embarrassant, le 31 août 2020, elle a rendu visite au praticien qui lui a donné : 

CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus…TDS  

Le 9 octobre, elle était ravie d'annoncer un soulagement de près de 60 % pour la vaginite et de 30 % pour 
les autres zones de la peau. Après un mois supplémentaire, l'amélioration était respectivement de 90% et 
50%. La dernière semaine de décembre, elle était complètement libérée de tous les symptômes et le 
dosage a été réduit à OD, ce qu'elle poursuit à titre préventif depuis mars 2021, sans récidive.     

Note de la rédaction : L'application externe du remède est recommandée pour une guérison plus 
rapide. 

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

9. Faible appétit, mauvaise mémoire 11616…Inde 

Une mère était inquiète pour sa fille de 11 ans qui avait un faible appétit depuis cinq ans. Elle vit dans une 
grande famille et tous les cousins de la patiente mangent bien. La mère a essayé diverses stratégies pour 
la faire manger correctement, mais sans succès. Depuis deux ans, la jeune fille avait également du mal à 
retenir ce qu'elle apprenait à l'école. Le 5 août 2019, elle a reçu :  

CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…BD dans de l’eau  

Compte tenu de ses heures d'école, le dosage de BD semblait plus pratique que le TDS standard. Après 
trois mois, l'appétit et la mémoire de la jeune fille se sont améliorés de 50 à 60 %. Deux mois plus tard, 
elle mangeait bien à la grande satisfaction de sa mère et n'avait plus de problème de mémoire. Après un 
mois supplémentaire, le 15 février 2020, le praticien a réduit le dosage à OD. Comme elle avait gardé une 
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bonne santé générale, le remède a été arrêté en novembre 2020. En avril 2021, la jeune fille se porte 
bien. 

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

10. Perte de cheveux 03578…France 

Une femme de 70 ans perdait une quantité importante de cheveux depuis six mois. Le stress physique et 
émotionnel semblait être la cause sous-jacente, car dans un passé récent elle avait subi plusieurs 
événements très stressants tels que l'inondation de sa maison et des relations conflictuelles avec son 
entourage. Lors de sa visite chez le praticien, elle ne prenait aucun médicament à l'exception de celui 
pour le diabète qu'elle prenait depuis 20 ans. Le 30 mars 2019, elle a reçu :  

CC11.1 Hair tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS   

En une semaine, elle a remarqué qu'elle perdait moins de cheveux, soit une amélioration d'environ 20 
%. Après 8 semaines supplémentaires, ses cheveux ont cessé de tomber, et le dosage a été réduit à 
OD. Cependant, elle a interrompu le traitement d'elle-même car elle était entièrement satisfaite du 
résultat. Même après deux ans, en avril 2021, elle va parfaitement bien et ne perd plus de cheveux. 

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

11. Peur chez un enfant 01001…Uruguay 

Une fillette de deux ans a commencé à avoir des épisodes de peur en septembre 2019. Chaque fois 
qu'elle voyait un chien ou entendait une cloche sonner ou voyait quelque chose qui bougeait rapidement 
(par exemple, un autre enfant qui court ou un chat qui saute), elle se mettait à trembler et à pleurer de 
manière inconsolable pendant environ une demi-heure, serrant sa mère très fort, sans la lâcher. Depuis 
sa naissance (par césarienne), elle est d'un tempérament nerveux. Elle était physiquement en bonne 
santé et il n'y avait aucune cause apparente à cette peur. Le 3 décembre 2019, il lui a été donné : 

NM6 Calming + NM25 Shock + BR4 Fear + SM1 Removal of Entities + SM9 Lack of 
Confidence…TDS  

Au bout d'une semaine, l'enfant allait nettement mieux, les épisodes duraient moitié moins longtemps et la 
peur n'était plus aussi intense. Par la suite, son état s'est continuellement amélioré et après deux 
semaines supplémentaires, la peur avait presque disparu. Le 2 janvier 2020, la mère a déclaré qu'il n'y 
avait plus eu de nouvel épisode et que l'enfant était heureuse et confiante. Le dosage a été réduit à OD 
pendant deux semaines, puis progressivement diminué avant d'arrêter le remède le 8 février 2020. Cela 
fait plus d'un an et l'enfant continue de bien se porter. 

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

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

12. Covid-19 02726…USA 
  

Un homme de 51 ans avait une fièvre légère, des frissons, des douleurs corporelles, un essoufflement et 
de la fatigue depuis le 8 décembre 2020. Il prenait des médicaments en vente libre qui le soulageaient un 
peu. Il a été testé positif au Covid-19 le 12 décembre. Comme les symptômes persistaient même après 
une semaine, sa femme s'est inquiétée et a contacté le praticien le 19 décembre 2020 et celui-ci lui a 
administré notre remède standard IB :    

CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.2 Infections acute + 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…toutes 
les 10 minutes pendant 2 heures suivi de 6TD et pour les members de sa famille à TDS   

En quatre jours, la fièvre avait disparu et les autres symptômes s'étaient améliorés de 30 %. En trois 
jours supplémentaires, l'essoufflement s'est amélioré de 60 % et les douleurs corporelles de 90 %. Le 
29 décembre, il se sentait normal, à l'exception d'une légère fatigue, le dosage a été réduit à TDS. Au 
cours de la première semaine de janvier 2021, il était absolument redevenu normal. Le dosage a été 
ramené au niveau prophylactique de OD, y compris pour tous les membres de la famille. Depuis le 29 
mars 2021, ils se sentent tous très bien. 

******************************************************************************************** 
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 Questions - Réponses  

Q1. Combien de temps un nosode doit-il être administré et peut-il être administré en même temps qu'un 
autre remède ? 

R. Un nosode n'est pas différent d'un autre remède vibrionics. Il n'y a donc pas de délai spécifique pour 
prendre un nosode. Suivez le même protocole concernant le pullout, le dosage, la durée et la diminution 
progressive que pour tout autre remède. Dans le vol 6 numéro 3, il a été mentionné que dans des cas 
particuliers, un nosode peut être administré en même temps qu'un autre remède. Par exemple, en période 
de Covid, un cas spécial sera celui du remède IB qui doit être pris quotidiennement ou lorsqu'une 
condition aiguë (par exemple, un patient sous nosode se blesse) survient et que le patient a besoin d'un 
traitement immédiat. Il est préférable de garder un intervalle d'au moins 20 minutes entre les deux 
remèdes. 

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

Q2. Un professionnel de santé, prenant l'IB à titre prophylactique, a été testé positif au Covid-19. 
Comment s'assurer que l'IB empêchera une personne d'attraper le virus ?     

R. L'IB aide certainement à prévenir l'infection mais, en cas d'infection, les symptômes sont généralement 
moins graves et s'atténuent alors plus rapidement lorsque le dosage de l'IB est augmenté. Mais n'oubliez 
pas qu'aucun médicament, y compris un vaccin, n'est efficace à 100 %.   

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

Q3. Puis-je utiliser des globules de xylitol (utilisées par certains homéopathes) à la place des granules de 
sucre ordinaires (taille 30) pour les diabétiques, car parfois, ils ne veulent pas prendre de granules de 
sucre ?  

R. Le xylitol est généralement compressé en pastilles qui n'absorbent pas correctement les vibrations. Si 
vous pouvez trouver des globules de xylitol, qui sont petits et mous comme nos pilules, ceux-ci peuvent 
être acceptés. Cependant, nous ne voyons aucun problème à utiliser des granules de sucre, même pour 
les diabétiques, car chacun est un simple grain de sucre et si votre patient ajoute trois granules à 100 ml 
d'eau, ce remède durera cinq jours, soit moins d'un grain de sucre par jour ! Cette quantité de sucre est 
insignifiante par rapport à celle contenue dans le corps humain et donc parfaitement sûre pour les 
diabétiques. Toutefois, si vous ou vos patients êtes encore inquiets, vous pouvez choisir de préparer le 
remède directement dans de l'eau ou de la vibhuti. 

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

Q4. Je sais que l'eau est autorisée pendant l'intervalle de 20 minutes nécessaire avant et après la prise 
d'un remède, mais cette eau peut-elle provenir d'un récipient en cuivre ? De même, puis-je prendre de la 
vibhuti pendant cette période ? 

R. Oui, vous pouvez prendre cette eau car les ions de cuivre qu'elle contient n'interfèrent pas avec les 
vibrations du remède et ont plutôt un effet positif sur le corps. Il en va de même pour l'eau provenant d'un 
récipient en argent. Comme la vibhuti est neutre, elle est également autorisée pendant cet intervalle de 20 
minutes. En fait, la vibhuti est l'un des supports dans lesquels les remèdes sont préparés ! 

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

Q5. Après avoir parlé à un patient souffrant d'un problème mental ou d'un autre problème grave, je me 
sens souvent assez faible. Je soupçonne que je capte l'énergie négative de mon patient. Comment puis-je 
y remédier ?  

R. Après avoir parlé à un patient, c'est le fait de "ruminer" sa maladie qui crée une énergie négative en 
vous. Cela est préjudiciable à deux égards. Elle vous fait vous sentir déprimé et entrave le processus de 
guérison du patient. Nous devons donc être prudents et n'entretenir que de bonnes pensées. Par des 
prières constantes et la contemplation de Dieu, nous pouvons être nettoyés des énergies négatives. Avant 
de commencer une séance de soins, il est important de faire une prière sincère, afin de pouvoir opérer 
dans un mode d'abandon total à Dieu, en gardant à l'esprit qu'Il est le seul guérisseur et que vous n'êtes 
qu'un canal par lequel Son énergie de guérison circule vers le patient. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Q6. Chaque fois que je traite un patient atteint d'une maladie grave, comme le cancer, je ne me sens pas 
en confiance et j'ai peur que l'état du patient ne s'améliore pas, et ces pensées me trottent dans la tête. Je 
ne sais pas quoi faire ? 

R. Rappelez-vous que ce patient vous a été envoyé par Dieu qui vous a donné l'opportunité d'agir comme 
Son instrument pour traiter ce patient. Votre devoir est donc de préparer la prescription au mieux de vos 
capacités, selon ce que vous avez appris et, si nécessaire, selon les conseils que vous ont donnés vos 
seniors. Maintenant, administrez le remède avec amour et priez mentalement le Divin : "Mon travail est 
terminé, maintenant, s'il Vous plaît, prenez le contrôle". Ne pas se concentrer sur le résultat vous aidera à 
ne pas vous attacher à la maladie du patient et Dieu parlera à travers vous pour tout conseil à donner au 
patient pour améliorer sa santé.  

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

 Paroles Divines du Maître Guérisseur  

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir mangé, vous devriez être capable de vous lever aussi léger que vous vous 
êtes assis pour manger. C'est la façon sattvique de manger. Lorsque vous êtes assis pour 
manger, vous êtes très actif et agile, mais après avoir mangé, vous avez du mal à vous 
lever à cause de la surcharge de l'estomac. C'est une tendance paresseuse (tamasique). 
Arrêtez de manger lorsque vous sentez que vous pouvez encore manger un peu. 

     ...Sathya Sai Baba,“ La félicité suprême provient de la sagesse absolue” Discours 1 Sept 1996  

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

   

Lorsque le seva est accompli avec amour, intelligence et sérieux, il conduit les personnes 
de plus en plus près de la Divinité, car il attire à lui la Grâce de Dieu.                           

                         …Sathya Sai Baba, “La profession de médecin” Divin Discours, Septembre 1980 

                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 

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

 Annonces  

Ateliers programmés * 

 USA : Atelier AVP virtuel** deux sessions par semaine Sept à Nov 2021 les dates seront 
données, contact Susan à Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP virtuel, en cours ? sessions chaque semaine 2 Juin au 16 Juilet en 
concluant par un atelier pratique à Puttaparthi (après Guru Purnima) les 26-27 juillet 2021** 
contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par téléphone au 8500-676-092 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP virtuel, Sept à Nov 2021** les dates seront données, 
contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par téléphone au 8500-676-092 

 Inde Puttaparthi : Atelier SVP virtuel Jan 2022** les dates seront données, contact Hem 
au 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 

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

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 Supplément  
1. Conseils de santé                     

Prendre soin de son nez et de sa gorge est vital ! 

"Seuls les parfums et les odeurs douces doivent être absorbés par le nez. Lorsque des odeurs 
nauséabondes sont inhalées, la maladie s'installe. Si vous inhalez de l'air vicié, vous risquez de respirer 
des germes pathogènes... Lorsque vous vous débarrassez des maux associés à la pollution de la parole, 
de l'ouïe, de la vue, de la pensée et de l'action (résultant d'une mauvaise utilisation des cinq organes des 
sens), vous serez en mesure de devenir le Paramatma"...Sathya Sai Baba 

1. Nez et Gorge - structure et fonction 

 Le nez est un organe protecteur élégant qui nous permet de respirer pour survivre et de sentir, ce qui 
joue un rôle essentiel dans le goût et la sécurité. Il 
possède deux narines externes divisées par une 
cloison qui lui donne sa forme ; des cavités nasales 
(fosses) tapissées d'une muqueuse et de minuscules 
poils (cils) qui filtrent l'air ; six cornets (crêtes 
osseuses enroulées) trois de chaque côté du nez 
pour réchauffer et humidifier l'air respiré et filtrer la 
poussière et le pollen ; et quatre paires de sinus 
(cavités remplies d'air), deux autour de l'arête du nez 
et des joues depuis la naissance, une autour du front 
qui se développe à partir de sept ans, et une à 
l'intérieur derrière le nez à partir de l'adolescence. 
Les sinus produisent le mucus qui humidifie le 

passage nasal et sont responsables de la détermination du son et de la résonance de notre voix. Ils 
servent de coussin d'air pour protéger le cerveau et les yeux et contrôlent la quantité d'oxyde nitrique dans 
les poumons.2,3 

La Gorge (pharynx) constitue le passage de l'air, des liquides et des solides, et aide à la parole. Elle se 
compose du larynx (boîte vocale) à l'avant, avec ses cordes vocales qui s'ouvrent dans la trachée ( tube 
respiratoire) ; de l'épiglotte (tissu mou au-dessus des cordes vocales) qui empêche les aliments et les 
irritants de pénétrer dans les poumons ; des amygdales et des adénoïdes (tissu lymphatique) de chaque 
côté du pharynx pour se protéger contre les infections.2,3 L'oreille, le nez et la gorge font partie du système 
respiratoire supérieur et fonctionnent comme une unité interconnectée. Les virus et les bactéries peuvent 
facilement se déplacer entre les trois, et une perturbation dans l'un d'eux peut entraîner un problème dans 
les autres.4 

2.  Infection des voies respiratoires supérieures (URI) 

L'URI concerne les sinus, le nez et la partie supérieure de la gorge. Elle survient normalement lorsqu'un 
virus ou une bactérie pénètre dans l'organisme par 
la bouche ou le nez, ce qui est fréquent en automne 
et en hiver. Elle est contagieuse et peut être 
transmise à une autre personne par le toucher, 
l'éternuement ou la toux. Les espaces clos où les 
gens se rassemblent, par exemple une salle de 
classe, un bureau, une maison ou un véhicule, 
peuvent être des zones à haut risque. Un bon 
lavage des mains et le fait de se couvrir le visage en 
toussant ou en éternuant peuvent réduire sa 
propagation. Les symptômes les plus courants sont 
la congestion nasale, le mal de gorge, la toux, la 
fièvre, l'écoulement nasal, les éternuements, la 

douleur ou la pression au visage, les courbatures, les maux de tête et les yeux qui piquent ou qui 
larmoient. Les URI les plus courantes sont le rhume et la toux. (se référer au vol 9 #6 et vol 10 #2 pour 
des articles sur “ rhume” et “toux” respectivement). L'URI est autolimitée, elle dure de 7 à 10 jours, parfois 
jusqu'à trois semaines, mais nécessite une attention médicale en cas de forte fièvre, de détresse 
respiratoire sévère ou de difficulté à avaler.5,6 
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2.1 Sinusite. L’inflammation des sinus, est le plus souvent virale mais peut devenir bactérienne si elle ne 
se résorbe pas en une semaine, et très rarement fongique. Les symptômes sont les suivants : obstruction 
nasale entraînant une difficulté à respirer par le nez, sécrétions épaisses et colorées, écoulement 
postnasal, diminution de l'odorat et pression ou douleur faciale autour des yeux, des joues ou du front. La 
sinusite aiguë est généralement due à un rhume et la sinusite chronique est associée à d'autres troubles 
du nez (voir #3 ci-dessous), à des problèmes respiratoires liés à des allergies comme l'asthme, à des 
troubles du système immunitaire comme le VIH/SIDA ou à la fibrose kystique.7-10 

2.2 Laryngite. C’est une inflammation des cordes vocales principalement due à des cris ou à une 
utilisation excessive de la voix. Une allergie, un reflux acide, une infection virale ou bactérienne peuvent 
également en être la cause. Les symptômes sont l'enrouement ou la perte de la voix, des démangeaisons 
ou des maux de gorge, et une toux persistante. (se référer au vol 10 #2 pour les toux infectieuses).11,12 

2.3 Pharyngite. Généralement appelée mal de gorge, est une inflammation du pharynx, causée par une 
infection virale comme le rhume ou la grippe ou une infection bactérienne moins courante (angine). En 
plus de la gorge douloureuse, sèche et qui démange, les symptômes peuvent être les suivants : 
gonflement des glandes, fièvre, maux de tête, écoulement nasal, toux et difficultés à avaler ou à parler. 
Une allergie, un reflux acide, une surutilisation de la voix ou le fait de dormir trop longtemps la bouche 
ouverte peuvent également provoquer des maux de gorge.12-17 

2.4 L'amygdalite, rarement grave et plus fréquente chez les enfants. 18,19, est une inflammation des 
amygdales dont les symptômes sont similaires à ceux de la 
pharyngite. Parfois, les végétations adénoïdes sont également 
enflées. Une étude a identifié les facteurs immunologiques qui 
prédisposent certains enfants aux infections récurrentes des 
amygdales causées par des streptocoques du groupe A..20 Une 
complication rare de l'amygdalite bactérienne est la quinsy (abcès 
péri-amygdalien), une inflammation grave des amygdales, de la 
gorge ou des parties adjacentes, accompagnée de gonflement et 
de fièvre.21 

2.5 L'influenza (grippe) et le COVID-19 sont tous deux des 
maladies respiratoires contagieuses, qui affectent les voies 
respiratoires supérieures et inférieures ainsi que d'autres systèmes 
corporels.5,22,23 

 

 

3. Affections du nez  

3.1 Rhinite allergique (Rhume des foins) qui présente quatre symptômes majeurs - souvent un 
écoulement nasal (rhinorrhée), une obstruction nasale, des démangeaisons nasales et des éternuements. 
On peut également souffrir de maux de tête, d'une augmentation du mucus dans le nez et la gorge, ou de 
maux de gorge. La cause principale est l'exposition à des allergènes tels que les acariens, les moisissures 
(champignons), les squames d'animaux domestiques (protéines présentes dans les cellules de la peau, la 
salive ou l'urine des animaux domestiques) et le pollen des arbres et des plantes.24-26 

3.2 Ecoulement postnasal qui se produit lorsque l'excès de mucus s'écoule à l'arrière de la gorge et 
provoque une gêne. Le nez, la gorge et les sinus produisent constamment du mucus qui empêche les 
voies respiratoires de s'assécher. En outre, on peut souffrir de maux de gorge, de toux, de nausées ou 
d'une mauvaise haleine. L'écoulement post-nasal est en fait un bon signe qui indique que l'organisme 
s'efforce de rester en bonne santé en produisant davantage de mucus pour évacuer les germes ou les 
allergènes qui l'envahissent.27 

3.3 Polypes nasaux qui sont des excroissances molles, indolores et non cancéreuses situées sur la 
muqueuse des voies nasales ou des sinus, qui pendent comme des gouttes de larmes ou des raisins. Les 
petits polypes sont asymptomatiques. Les plus gros peuvent bloquer les voies nasales, entraînant des 
difficultés respiratoires, une perte de l'odorat et des infections fréquentes. Les polypes sont normalement 
causés par une inflammation chronique ou une sinusite, mais parfois par l'asthme, une allergie, une 
sensibilité aux médicaments ou un problème immunitaire.28 

3.4 Déviation du septum nasal – elle se produit lorsque la cloison nasale se déplace d'un côté, ce qui se 
traduit par une congestion nasale ou une obstruction de l'une ou des deux narines et qui ne répond pas au 
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traitement, une douleur nasale unilatérale, une infection récurrente des sinus et une respiration bruyante 
pendant le sommeil. Parfois, des saignements de nez peuvent survenir en raison de la sécheresse ; dans 
les cas graves, ils peuvent affecter la respiration, provoquer des maux de tête ou entraîner une 
infection.29,30 

3.5 Saignements de nez (épistaxis) est une perte de sang du tissu qui tapisse l'intérieur du nez. Les 
saignements de nez sont assez fréquents chez les enfants de moins de 10 ans, les femmes enceintes et 
les adultes de plus de 50 ans souffrant de problèmes médicaux comme une tension artérielle élevée, une 
athérosclérose ou un trouble de la coagulation sanguine. Les saignements antérieurs peuvent être dus à 
la sécheresse de l'air, à l'utilisation fréquente de sprays nasaux, au fait de se curer le nez ou de le frotter 
trop fort ou de le moucher avec force, à l'insertion d'un objet dans le nez, à un coup pendant un jeu, à une 
blessure ancienne ou récente au visage, à une altitude élevée, à une allergie ou à une infection ; ils 
peuvent normalement être traités à domicile. Le saignement de nez postérieur qui se produit à l'arrière du 
nez ou en profondeur, notamment après une blessure, lorsque le saignement ne s'arrête pas même après 
20 minutes de pression sur le nez, nécessite des soins médicaux.31-34 

Étapes à suivre pour contrôler les saignements de nez (voir les étapes illustrées dans le lien33) 

 Asseyez-vous bien droit pour réduire la pression sanguine dans les veines du nez et éviter tout 
nouveau saignement. Penchez la tête en avant pour éviter d'avaler du sang. 

 Mouchez-vous doucement pour évacuer le sang coagulé. En tant que mesure temporaire, vous 
pouvez vaporiser un décongestionnant nasal dans la partie du nez qui saigne, appliquer un gel nasal à 
base de sérum physiologique ou enfoncer des boules de coton imbibées de spray nasal ou d'eau 
saline ou d'eau ordinaire avec un peu de vinaigre de cidre de pomme. 

 Pincez la partie molle du nez à l'aide du pouce et de l'index pendant 5 à 10 minutes sans 
interruption, et respirez par la bouche. Placez une poche de glace sur l'arête du nez pour ralentir le 
saignement. 

 Si le saignement ne s'arrête pas31-35, demandez immédiatement de l'aide médicale si le saignement 
de nez est rapide ou incontrôlable, s'il se produit fréquemment ou s'il est accompagné d'autres 
symptômes comme une tension artérielle élevée, des vertiges, des douleurs thoraciques ou un rythme 
cardiaque rapide.31-35 

4. Conseils pour un nez et une gorge en bonne santé 

 Gardez le nez humide en appliquant de la vaseline ordinaire, de l'huile de coco ou de sésame, ou un 
spray nasal salin ; coupez les ongles des enfants pour éviter les blessures et les saignements de nez. 
Mouchez-vous doucement, jamais en forçant.31,36 Nettoyez quotidiennement vos fosses nasales pour 
prévenir et traiter la sinusite, l'écoulement postnasal et d'autres troubles nasaux ; inhalez de la vapeur 
pour dégager les cavités nasales, mais n'en abusez pas car cela pourrait endommager la muqueuse 
sensible.37 

 Respirez toujours par le nez. Remédiez au plus tôt à tout problème qui entrave la respiration nasale 
(reportez-vous au vol 10 #5) pour plus de détails sur la respiration correcte. La respiration par la 
bouche ne devrait être qu'exceptionnelle et de courte durée, car le corps la perçoit comme une attaque 
et active le système immunitaire, ce qui l'affaiblit.38,39 Les exercices respiratoires comme le pranayama 
aident grandement à garder le nez, la gorge et les sinus en bonne santé. 

 Reposez souvent votre voix et buvez suffisamment de liquides chauds pour prévenir la laryngite. 
Lorsque nous sommes silencieux, les cordes vocales restent ouvertes, ce qui permet de respirer 
correctement. Combattez l'envie de vous racler la gorge et ne chuchotez pas, car cela risque 
d'endommager le larynx plus que la parole normale. Parler trop fort ou trop doucement peut stresser 
votre voix.40-42 

 Évitez l'exposition à la poussière et aux allergènes et lorsque les taux de pollen sont élevés (à l'aube et 
au crépuscule, surtout au printemps et au début de l'été) afin de prévenir la rhinite allergique.43 

En outre, pour maintenir une bonne santé générale, suivez les directives concernant le sommeil, le repos, 
l'exercice, le régime alimentaire et la consommation d'eau (voir les conseils de santé dans les 
précédentes N.L). 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Mises à jour concernant le Covid-19 (article original publié dans le Vol 11 n°2, remèdes mis à 
jour dans le Vol 0 Issue 3, envoyé aussi par mail le 9 Juin 2021) 

Alors que le monde essaie de se débarrasser de la variante Delta du Covid-19, de nombreux cas d'un 
autre mutant appelé Delta Plus ont été signalés. Alors que les scientifiques poursuivent leurs recherches 
sur cette nouvelle variante, des études préliminaires semblent indiquer qu'en dehors des symptômes 
habituels (toux sèche, fièvre, fatigue, courbatures, éruptions cutanées, décoloration des doigts et des 
orteils, maux de gorge, conjonctivite, perte du goût et de l'odorat, diarrhée, maux de tête, douleurs 
thoraciques, essoufflement et perte de la parole), les patients atteints de Delta Plus présentent également 
des nausées, des douleurs articulaires et des troubles auditifs. Dans ce contexte, les deux combinaisons 
IB ont été modifiées. Vous trouverez ci-dessous la version finale du protocole de traitement complet. 

A. Immunity Booster (IB) pour prophylaxie et traitement : 

Pour ceux qui ont la boîte 108CC : CC3.2 Bleeding disorders + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion 
+ CC5.2 Deafness + CC7.2 Partial Vision + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC11.3 Headaches + CC11.5 Mouth infections + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic + CC21.11 Wounds & Abrasions 

Pour ceux qui n’ont pas la boîte 108CC mais ont le SRHVP: NM6 Calming + NM25 Shock + NM80 
Gastro + BR4 Fear + SM18 Digestion + SM20 Eyes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung 
& Chest + SM35 Sinus + SM39 Tension + SM40 Throat + SR268 Anacardium 30C + SR272 Arsen Alb 

https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=anatomyandphysiologyofthenoseandthroat-90-P02027
https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=anatomyandphysiologyofthenoseandthroat-90-P02027
https://health.clevelandclinic.org/7-surprising-facts-nose/
https://www.bergerhenryent.com/the-interconnected-world-of-the-ear-nose-throat/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323886
https://www.medicinenet.com/upper_respiratory_infection/article.htm
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-sinusitis/symptoms-causes/syc-20351661
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17701-sinusitis
https://health.clevelandclinic.org/killer-sinus-infection-how-to-tell-if-yours-is-viral-or-bacterial
https://www.medicinenet.com/sinusitis/article.htm
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/laryngitis/symptoms-causes/syc-20374262
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324144
https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/sore-throat-pharyngitis-a-to-z
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/pharyngitis
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8274-sore-throat-pharyngitis
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sore-throat/symptoms-causes/syc-20351635
https://www.everydayhealth.com/sore-throat/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21146-tonsilitis
https://medlineplus.gov/tonsilitis.html
https://www.niaid.nih.gov/news-events/recurrent-tonsilitis
https://teachmesurgery.com/ent/throat/tonsilitis/
https://www.webmd.com/lung/coronavirus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7371790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846743/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8622-allergic-rhinitis-hay-fever
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/symptoms-causes/syc-20373039
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319636
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nasal-polyps/symptoms-causes/syc-20351888
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/deviated-septum/symptoms-causes/syc-20351710
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16924-deviated-septum
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/13464-nosebleed-epistaxis
https://www.medanta.org/patient-education-blog/are-nosebleeds-a-sign-of-cancer/
https://www.medanta.org/patient-education-blog/are-nosebleeds-a-sign-of-cancer/
https://www.nationaljewish.org/conditions/health-information/health-infographics/12-nose-bleed-tips
https://www.nationaljewish.org/conditions/health-information/health-infographics/12-nose-bleed-tips
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/home-remedies-4-steps-to-stop-a-nosebleed/
https://www.med.umich.edu/pdf/Nosebleed-Dos-and-Donts.pdf
https://breathefreely.com/how-to-relieve-a-dry-nose/
https://www.health.haravard.edu/diseases-and-conditions/what_to_do_about_sinusitis
https://health.clevelandclinic.org/breathe-mouth-nose/
https://www.healthline.com/health/mouth-breathing
https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-laryngitis
https://health.harvard.edu/a_to_z/vocal-cord-disorders-a-to-z
https://www.nidcd.nih.gov/health/taking-care-your-voice
https://www.healthline.com/health/allergic-rhinitis
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30C + SR278 Cactus 30C + SR279 Cadmium Sulph 30C + SR291 Gelsemium 30C + SR298 Lachesis 
30C + SR301 Mercurius 30C + SR304 Oxygen 200C + SR318 Thuja 200C + SR383 Cuprem Met 30C + 
SR408 Secale Corn 6X + SR458 Brain Whole + SR463 Cranial Nerves + SR566 Fungi-Pathogenic 

Dosage : En prophylaxie : BD au réveil et avant de dormir. Donner OD au réveil à ceux qui sont 
complètement vaccinés ou guéris du Covid-19 ou vivant dans un pays où il n’y a pas le Covid. 

En traitement : Une dose toutes les heures pendant 6 heures suivis par 6TD, réduire en fonction de 
l’amélioration à QDS - TDS - BD - OD. Suivre le même dosage pour ceux qui présentent des 
complications post-Covid comme l’infection fongique ou des caillots sanguins. 

Pour ceux qui ont les symptômes du Covid-19 mais testés négatifs ou test non effectué : 
commencer à 6TD, puis diminuer comme indiqué ci-dessus.   

Attention : tout traitement allopathique doit être continué SANS en dissuader le patient à aucun moment. 

B. Rétablissement : Lorsqu'un patient s'est rétabli et que le test est négatif, mais qu'il a peu d'énergie et se 
sent fatigué dans son corps et son esprit ou qu'il développe une complication, donnez-lui les remèdes 
suivants jusqu'à ce qu'il se sente en bonne santé et fort : 

Pour ceux qui ont la boîte 108CC : CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + 
CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.4 Asthma + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic + CC20.1 
SMJ tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions 

Pour ceux qui n’ont pas la boite 108CC mais ont le SRHVP: NM2 Blood + NM6 Calming + NM7 CB7 + 
BR3 Depression + SM18 Digestion + SM26 Immunity + SM31 Lung & Chest + SR269 Antim Tart 30C 
+ SR272 Arsen Alb 30C + SR298 Lachesis 30C + SR318 Thuja 200C + SR351 Kali Carb 30C + SR389 
Kali Bic 6X + SR408 Secale Corn 6X + SR566 Fungi-Pathogenic 

Dosage : TDS, en diminuant au fur et à mesure de l’amélioration mais continuer le IB à OD au réveil avec 
un écart d’au moins 20 minutes entre les deux. 

C. Pour éviter les effets secondaires de la vaccination  

Pour ceux qui ont le SRHVP : SR318 Thuja 30C.   

Pour ceux qui ont seulement la boîte 108CC : CC9.4 Children’s diseases 

Dosage : OD le soir, commencer deux jours avant la vaccination et continuer pendant 10 jours à compter 
du jour de la vaccination, tout en prenant IB à OD au réveil pendant cette période.  

Pour éviter les effets secondaires de la vaccination ((les symptômes étant une extrême douleur dans le 
bras, fatigue, maux de tête, courbatures, nausées ou vomissements), généralement un jour ou deux après 
la vaccination, prenez en plus le combo Rétablissement comme indiqué ci-dessus.  

D. Pour augmenter le niveau de saturation en oxygène mais en poursuivant tous les autres traitements : 

Pour ceux qui ont le SRHVP : SR304 Oxygen 200C in water 

Pour ceux qui ont seulement la boîte 108CC : CC19.1 Chest tonic in water 

Dosage : toutes les dix minutes jusqu'à ce que le niveau d'oxygène atteigne 90, puis toutes les heures 
aussi longtemps que nécessaire. 

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

3. Conférence virtuelle des coordinateurs régionaux (CR) de l'Inde - 13 juin 2021 

La quatrième conférence virtuelle bimestrielle des 21 CR s'est tenue le 13 juin 21  

La fonction première des CR est d'établir une base solide pour l'administration de Sai Vibrionics et en 
même temps d'être le moteur de la croissance de Vibrionics. L'équipe des CR agit comme une interface 
entre les praticiens et l'aile IASVP de l'organisation. Au cours des six derniers mois, la conférence a 
délibéré, discuté et exécuté plusieurs tâches administratives telles que la distribution des IB aux sevadals 
de différents états venant à Prashanti Nilayam, la campagne d'adhésion à l'IASVP, l'organisation de 
réunions régionales et le lancement de la campagne "Spread the word" dans leurs régions respectives. 
Les précieux commentaires reçus ont permis de rationaliser diverses procédures opérationnelles 
standard. Il a été décidé de lancer une campagne nationale pour normaliser les informations contenues 
dans notre base de données des praticiens. Cela aidera notre département Infos Praticiens à répondre 
plus rapidement aux demandes des patients qui ont besoin de contacter des praticiens dans leurs régions 
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r
espectives. Ces réunions des CR contribuent également à rassembler les praticiens pour former une 
communauté soudée. La contribution positive apportée par la conférence est déjà visible dans 
l'augmentation du nombre de participants aux ateliers de perfectionnement.  

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

4. Premier anniversaire des séminaires virtuels du Karnataka - 6 juin 2021 

Pour commémorer un an de réunions mensuelles virtuelles, les praticiens du Karnataka ont organisé une 
session spéciale le 6 juin 2021. Un total de 90 participants, le plus grand nombre de participants à une 
réunion virtuelle vibrionics, y compris de nombreux praticiens de l'extérieur du Karnataka et quelques 
praticiens seniors spécialement invités pour l'occasion. Le coordinateur régional (CR) du Karnataka a 
souligné qu'au cours de l'année précédente, ils ont révisé et discuté en détail le manuel AVP et les 21 
catégories du livre 108CC, y compris les maladies chroniques et leurs causes en mettant l'accent sur les 
changements de régime et de mode de vie. Trois praticiens ont eu l'occasion de dire qu'ils avaient 
énormément profité de ces réunions et cela semblait faire écho aux pensées et aux sentiments des autres 
praticiens. Le Dr Aggarwal a raconté quelques expériences personnelles avec Swami qui ont conduit à 
l'émergence de vibrionics. Il a souligné que l'amour est la base de la guérison et a conseillé aux praticiens 
de se connecter avec Swami et de travailler plus avec le cœur qu'avec la tête. 

Les doutes des praticiens ont été levés et 1 ou 2 points à retenir sont inclus ici. 

 Le booster d'immunité IB étant extrêmement important, il est conseillé de le prendre à la première 
heure le matin, car il n'y a pas d'autre vibration dans la bouche, il agit donc efficacement et il est 
également difficile de l'oublier à ce moment-là. 

 CC17.2 Cleansing peut produire un fort pullout et ne devrait être donné que lorsque le patient est dans 
un état de santé relativement bon. Il est recommandé que le patient soit d'abord traité pour tout trouble 
spécifique avant de donner ce combo. 

 Lors du traitement d'affections cutanées, il convient d'être particulièrement prudent en raison de la 
possibilité d'une forte aggravation des symptômes (1er type de pullout). Donnez une dose et attendez, 
puis augmentez lentement le dosage en fonction des réactions du patient. 

Dans le cadre du processus d'apprentissage continu, cette session a été très instructive. De nombreux 
praticiens ont été tellement inspirés qu'ils ont demandé de nombreuses autres sessions de ce type. Les 
sessions en ligne permettent non seulement aux praticiens de rester en contact avec vibrionics, mais leur 
donnent également l'occasion de se connaître et de travailler en famille. De nombreuses activités 
discutées lors de ces réunions sont reprises par de plus petits groupes afin de faire avancer vibrionics. Le 
CR de Karnataka a exprimé sa gratitude à Baba pour ses immenses bénédictions qui ont fait de ce 
séminaire un succès retentissant. 

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

5. Hommages 

Mrs Aparna Choudhuri 00036 à l'âge de 79 ans, a fusionné par Sa grâce avec Swami le 23 février 2021. 
Elle était pleinement consciente et connectée avec Lui jusqu'à ses derniers instants. Elle était avec 
vibrionics depuis 1994, dès sa création. Elle a servi ses patients avec humilité à Puttaparthi et dans les 
environs pendant plus de deux décennies. Elle a mené une vie de dévotion et de service et sa contribution 
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au seva vibrionics sera toujours reconnue avec gratitude. On se souviendra d'elle pour son Handbook on 
Union with God, un livre sur la guérison par les mudras (postures des doigts). 

Sri Manish Gupta 10462 a succombé à un cancer du côlon le 8 juin 2021. Nous sommes profondément 
attristés de perdre un collègue très apprécié à seulement 47 ans. Depuis son arrivée dans le giron de 
Swami dans les années 90, il était un participant régulier au Prashanti Seva et un chanteur de bhajans 
accompli. Son voyage avec vibrionics a commencé en 2009 lorsqu'il a participé à un atelier au Rajasthan. 
Toujours prêt à accomplir les tâches qui lui sont confiées avec passion et énergie, il est devenu 
coordinateur régional en 2018, puis a organisé en août 2019 un atelier au niveau de l'État pour insuffler 
une nouvelle énergie à son équipe. C'était un fidèle dévoué, sincère et travailleur et il a toujours respecté 
ses engagements. Nos cœurs et nos prières vont à sa femme et à ses deux filles en ce moment de deuil. 
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Om Sai Ram 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


