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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 

Vol 12 Numéro 6               Nov/Déc 2021 

 Dans ce numéro 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  
Chers Praticiens  

Chaque année, le 20 octobre, nous célébrons le Jour de la Déclaration de l'Avatara de notre bien-aimé 
Swami. Ce jour-là, en 1940, notre Seigneur, à l'âge de 14 ans, a révélé au monde qu'Il était Sai Baba. Ce 
fut le début d'une nouvelle ère. Dans la foulée de cet anniversaire propice, nous vous apportons une 
nouvelle exaltante qui marque le début d'un nouveau et important chapitre dans le voyage de Sai 
Vibrionics ! Avec l'immense amour et la grâce de Swami, après deux ans de démarches pour obtenir des 
permis et des autorisations officielles, nous avons finalement pu commencer les travaux de construction 
du Centre de Recherche, de Formation et de Bien-être Sai Vibrionics à Puttaparthi. 

Le 11 octobre, pendant les jours sacrés de Navaratri, une Bhoomi Pooja a été célébrée sur le site, 
organisée par des praticiens au nom de notre trust pour ce temple de guérison.Le prêtre de l’ashram qui 
officie au temple de Lakshmi a choisi l'endroit idéal pour la pooja, conformément aux règles du Vastu 
hindou. Nous avons eu l'honneur de voir Sri RJ Rathnakar, administrateur délégué du Central Trust, 
présider la cérémonie et participer à la première partie des fondations. Il a eu la gentillesse de creuser le 
premier trou dans ce sol sacré, un rituel important, avec toute la révérence et la dévotion nécessaires. La 
photo de Swami assis tout en haut sur Son trône avec Sa main levée en signe de bénédiction 
« Abhayhasta » dont la légende "Pourquoi avoir peur quand Je suis là" a fait sentir la présence de Swami 
à tous ceux qui ont assisté à cet événement marquant. 18 SVP de toute l'Inde ont diffusé SM2 Divine 
Protection pour coïncider avec la pooja et la grâce aimante et les vibrations sacrées de Swami ont été 
ressenties par tous. 

La Bhoomi Pooja a été suivie par Sankusthapana (pose de la première pierre) à l'occasion sainte et 
propice de Dasara, le 15 octobre 2021. Un sankh (conque) sculpté dans du bois de santal et un kalasam 
(pot) contenant des navaratnas, des navadhanyas, des panchalohas, de l'or, de l'argent et des pierres 
précieuses ont été placés à la base d'une fosse de deux mètres de profondeur. Des pierres et du sable 
provenant de la construction du Sannidhi au Sai Kulwant Hall, une petite pierre provenant de Badrinath, 
de l'eau bénite du Gange et de la boue provenant du site chargée de SM2 Divine Protection y ont 
également été déposés. Enfin, avant que le béton ne soit coulé, des des cahiers de likhitha japam écrits 
avec amour par des praticiens de toute l'Inde ont trouvé une place de choix dans la fondation. Une fois 
encore, la main protectrice de Swami a veillé à ce que la pooja se déroule sans problèmes. Des photos de 
ces deux événements sont disponibles dans la section " Supplément ". 

Comme la plupart d'entre vous le savent, la Première Conférence Internationale de Sai Vibrionics a eu lieu 
en 2014. (https://vibrionics.org/?page_id=2826). Swami a planté une graine d'inspiration et nous pensons 
que le moment est venu de planifier la Seconde ! Le Centre Vibrionics devrait être prêt au début de 
l'année 2023 et nous aimerions organiser la Conférence pour qu'elle coïncide avec son inauguration. Une 
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conférence de cette envergure nécessite des mois de planification et de préparation et nous comptons sur 
chacun d'entre vous pour qu'elle ait lieu. Veuillez nous faire part de vos réflexions, suggestions et opinions 
à ce sujet par email à l'adresse news@vibrionics.org. 

A l'approche de l'anniversaire de Swami, arrêtons-nous un instant sur les paroles Divines de Son discours 
du 23 novembre 1968. Swami a dit : "Cultivez la proximité avec Moi dans votre cœur et vous en serez 
récompensés. Alors vous aussi, vous pourrez acquérir une fraction de cet amour suprême. C'est une 
grande chance. Soyez confiants que vous serez tous libérés. Sachez que vous êtes sauvés. Beaucoup 
hésitent à croire que les choses vont s'améliorer, que la vie sera heureuse pour tous et pleine de joie, et 
que l'âge d'or reviendra. Laissez-Moi vous assurer que ce Corps Divin n'est pas venu en vain. Il réussira à 
éviter la crise qui s'est abattue sur l'humanité." 

N'avons-nous pas la grande chance d'avoir un Seigneur si aimant pour nous guider ? Je n'ai aucun doute 
que la vie de chacun d'entre nous, praticiens vibrionics a été dirigée par un appel intérieur pour servir 
l'humanité. En effet, nous l'avons constaté dans notre formidable réponse à la pandémie de Covid-19. 
Comme il vaut mieux prévenir que guérir, la distribution d'Immunity Booster (IB) est restée une priorité et, 
au cours des quatre derniers mois, les praticiens ont distribué plus de 6 000 tubes d'IB aux sevadals de 
Puttaparthi seulement ! Le nombre total de bénéficiaires de l'IB en Inde s'élève à 538 089 personnes, qui 
ont toutes été servies avec un amour inconditionnel et imprégnées de Sa vibration et de Sa protection 
Divine. 

Avec l'assouplissement des restrictions Covid, il est encourageant de constater que la plupart des 
cliniques et des camps interrompus ont redémarré à plein régime. Plusieurs nouvelles cliniques ont été 
ouvertes, notamment dans les régions reculées de l'Inde. En particulier, trois Praticiens, 02814, 10837 et 11210, 
ont apporté une contribution importante dans ce sens en se rendant dans les zones reculées, les 
communautés rurales et en organisant des camps. Nous avons également reçu des rapports de sessions 
de recharge en groupe de boîtes 108CC provenant de plusieurs régions (photos fournies dans la section 
Supplément). 

Une autre opportunité intéressante de servir s'est ouverte. Afin d'améliorer la qualité du contenu et des 
informations partagées avec les praticiens et les patients par le biais de notre site web et de nos 
newsletters, nous mettons en place une équipe de bénévoles compétents et expérimentés en matière de 
rédaction. Ceux qui souhaitent faire partie de notre équipe de "communication de masse" peuvent nous 
contacter par e-mail à l'adresse news@vibrionics.org. Chaque fois que j'interagis avec un praticien 
vibrionics, je suis émerveillé par les succès que chacun d'entre vous a connus dans le traitement de 
problèmes médicaux simples ou complexes. Je demande humblement à chaque praticien d'envoyer au 
moins un cas complet chaque trimestre à l'adresse suivante casehistories@vibrionics.org. Bien que nous 
ne puissions pas publier chaque cas dans la newsletter, ces dossiers contribueront grandement à enrichir 
le registre des cas traités sur notre site web. 

Enfin, je tiens à rappeler à chacun de prendre du temps pour prendre soin de soi. Je ne saurais trop 
insister sur l'importance de cet aspect pour rester centré et fidèle à notre vocation intérieure. Après tout, 
nous devons rester en parfaite santé physique et mentale pour accomplir Son travail avec efficacité et 
efficience. À l'occasion de Son 96e anniversaire, ma prière sincère à Bhagawan est qu'Il continue à nous 
guider pour soutenir et faire croître de plus en plus notre mission vibrionics. 

Dans le service aimant à Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Profils de Praticien  
La Praticienne 11624...Inde, Issue d'une famille nombreuse de médecins, a toujours été fascinée par le 
service rendu par ses grands-parents et par la vénération et les bénédictions qu'ils recevaient de la part 
des patients. Tout naturellement, elle les a pris pour modèles. N'ayant pas pu obtenir un poste de 
médecin, elle est restée enthousiaste et ne s'est pas découragée, réalisant que Dieu a un plan pour 
chaque âme, son propre rôle et sa propre voie. La biochimie clinique s'est avérée être la sienne. Des 
années plus tard, le 4 octobre 1995, Sai Baba l'a choisie pour travailler en tant que biochimiste dans Son 
Hôpital Super Spécialisé et lui a confié la responsabilité du département en juin 2001. Poussée dans un 
rêve par Swami à poursuivre la recherche, elle a obtenu son doctorat en avril 2011 et a été nommée chef 
du département en juin 2011. Elle a ensuite suivi des cours accrédités par le NABL sur le contrôle de la 
qualité. Son travail à l'hôpital consistait à assurer la qualité générale du laboratoire de biochimie et à 
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fournir des rapports aux patients en temps voulu. Vivant en permanence dans la conscience intégrée de 
Sa présence, elle a le sentiment que Swami l'a guidée pour moderniser 
le laboratoire et le transformer en un Laboratoire de Biochimie de classe 
mondiale en appliquant strictement les contrôles internes et externes.  

Pendant sa préadolescence et le début de son adolescence, elle a 
grandi dans la maison de ses grands-parents, tournés vers la spiritualité 
ils l'ont encouragée à lire des textes sacrés comme le Ramayana et la 
Bhagavad Gita et à assister à des récits sacrés et des conférences 
spirituelles. À l'âge de 14 ans, toujours opposée à la discorde entre les 
religions, elle a conçu un emblème multiconfessionnel représentant 
l'unité religieuse. Elle a été présentée à Swami pour la première fois en 
mars 1985 lors des célébrations de Mahashivratri dans un Sai Samiti où 
elle a été irrésistiblement attirée par le chant des bhajans. L'écoute de la 
prière « Sarva dharma » lui a fait monter les larmes aux yeux et elle est 
entrée dans le giron de Swami, digérant rapidement toute la littérature 
Sai disponible, convaincue que Swami était le Dieu qu'elle cherchait. En 

réponse à son grand désir mais à son hésitation à chanter, Swami est apparu dans son rêve et Lui a dit 
"Rien n'est impossible dans ce monde" ; elle a alors commencé à diriger des bhajans. Ce n'est qu'en mars 
1986 qu'elle a eu Son premier darshan. C’est alors qu’elle va se rendre à Puttaparthi deux fois par an 
jusqu'en 1995, date à laquelle elle s'y installe. Elle s'est lancée avec enthousiasme dans diverses activités 
de seva comme : Bal Vikas, satsang, camps médicaux et service sevadal. Elle aspirait à plaire à Swami, 
son dieu et son guru, et à être aussi proche de Lui que possible. 

Elle a découvert vibrionics en 2016 en naviguant sur le net. Les histoires de Swami Narayani 
l'intéressaient, mais pas assez pour penser à devenir praticienne. En déc. 2018, lors d'un voyage en train, 
elle a été stupéfaite d'entendre de la bouche d'une autre passagère, survivante d'un cancer du sein, que 
les remèdes vibrionics avaient amélioré les effets secondaires de sa chimiothérapie et de sa 
radiothérapie. Quelques jours plus tard, elle a rencontré un praticien à Puttaparthi, qui a raconté qu'il avait 
réussi à guérir d'allergies cutanées grâce à ces remèdes. Reconnaissant qu'il s'agissait de signes de 
Swami, elle s'est inscrite au cours, devenant finalement AVP en février 2020 et VP en mai 2021. 

La praticienne estime que la capacité d'aider les gens à retrouver leur santé grâce à la méthode 
inoffensive des remèdes vibrionics relève du miracle. Elle cite quelques exemples : 

  Un couple marié depuis cinq ans est resté sans enfant en dépit de consultations chez des spécialistes 
et de l'utilisation de leurs médicaments. On a diagnostiqué chez le mari un faible nombre de 
spermatozoïdes, mais des restrictions financières et la crainte de certaines procédures les ont 
empêchés de poursuivre les traitements. L'épouse déprimée aspirait à un miracle. Elle a décidé de 
suivre un traitement vibrionics. La praticienne lui a donné CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic et le mari reçut CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic. Après avoir pris les remèdes pendant un peu plus de six semaines, à leur plus 
grande joie, l’épouse était enceinte et elle est maintenant l'heureuse mère d'un petit garçon de six 
mois en bonne santé. 

 Une femme de 35 ans, chez qui on a diagnostiqué un Syndrome des Ovaires Poly Kystiques il y a 18 
mois, s'est plainte de règles irrégulières - une fois tous les 2 ou 3 mois -, de prise de poids et 
d'irritabilité pour des choses insignifiantes. Elle ne voulait pas prendre de médicaments allopathiques. 
Un mois après avoir pris CC6.2 Hypothyroid + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular, 
les règles sont devenues régulières, sa prise de poids a été éliminée et l'irritabilité a disparu.  

 Une femme de 55 ans avait une verrue sur son index droit, elle grossissait sur toute la longueur du 
doigt, elle n’avait aucun soulagement après un an de traitement homéopathique. Inquiète de 
l'augmentation de sa taille, elle a opté pour un traitement vibrionics et a reçu CC21.8 Herpes. La 
patiente a sincèrement et strictement suivi les instructions pendant cinq mois, la verrue est tout 
simplement tombée. 

Le fait de partager ces succès avec les nouveaux patients contribue à leur insuffler une foi encore plus 
grande envers vibrionics. Elle assimile la boîte 108CC à la plante sacrée Sanjeevini du Ramayana et la 
trouve indispensable pour soigner les maux de sa famille. La praticienne trouve que CC10.1 
Emergencies est très utile car il apporte un soulagement immédiat à toutes les urgences et à de 
nombreux maux ; elle l'appelle son « tout-terrain ». Ainsi que : CC9.2 Infections acute + CC10.1 
Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic donne d'excellents 
résultats lorsqu'il est utilisé en cas d'allergie respiratoire à la poussière, au froid ou aux aliments. 
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Environ la moitié de ses patients viennent de l'extérieur de Puttaparthi. Ils la consultent par téléphone et 
son mari envoie avec plaisir les remèdes par la poste. Cependant, pendant la pandémie en raison de 
retards dans le service postal, elle a renvoyé certains patients vers leurs praticiens locaux. Le fait de 
travailler à l'hôpital et de vivre sur le campus lui a donné l'occasion de servir les membres du personnel, 
qui représentent les 50 % restants de ses patients. Elle ne manque jamais une occasion de faire connaître 
vibrionics à tous ceux qu'elle rencontre. Elle écoute ses patients avec beaucoup de patience et répond de 
manière appropriée avec compassion. Cela les rend détendus et heureux et ils peuvent s'exprimer 
librement, la praticienne estimant que le processus de guérison commence là et à ce moment-là. 

Elle a participé au groupe pour le conditionnement d'Immunity Booster et aide également aux traductions 
en Telugu. Actuellement, elle est tutrice d'un AVP, un service qu'elle adore, en partie parce qu'elle 
apprend de la manière différente dont le nouvel AVP perçoit les options de traitement. Elle aime collaborer 
avec d'autres praticiens, mais les opportunités ont été limitées en raison de la pandémie. Elle prévoit 
d'organiser des camps et espère devenir professeur de cours en ligne et formatrice d'ateliers en temps 
voulu. Sachant que Swami fournira toujours suffisamment d'énergie pour son seva, elle a résolu de le faire 
au maximum de ses capacités. 

La praticienne est reconnaissante envers Swami d'avoir donné ce qu'elle appelle Son "puissant 
médicament miracle". Tout en préparant les remèdes, elle prie constamment, se sentant fortement 
connectée à Lui, et envoie des vibrations positives, en particulier à ceux qui sont gravement malades.  
Vibrionics, estime-t-elle, est une méthode alternative en plein essor, avec de nombreux praticiens 
dévoués qui travaillent dur et contribuent à sa croissance. Fournir des médicaments gratuits à un 
maximum de personnes n'est pas une tâche facile dans le monde actuel de la médecine de haute 
technologie, mais elle dit qu'avec l'amour et la compassion des praticiens et la grâce de Swami, rien n'est 
impossible. 

Cas à partager : 

 Œdème périphérique, perte d’appétit 

 Entorse de cheville  

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

La Praticienne 11626...Inde Titulaire d'un Diplôme d'études supérieures en commerce, elle est femme au 
foyer et enseignante Bal-Vikas (ESS). Ayant eu la chance de naître dans 
une famille de dévots Sai, elle a été témoin, au fil des ans, de 
nombreuses activités de service de l'organisation Sai seva. Les paroles 
de Swami "Si vous faites un pas vers Moi, J'en ferai cent vers vous" l'ont 
incitée à participer à un Seva à Parthi en octobre 1998, lorsqu'elle a été 
bénie par l'opportunité de recevoir le padanamaskar de Swami, un 
souvenir qu'elle chérit toujours. 

Déjà très intéressée par les médecines douces, lorsque son père lui a 
raconté que la femme de son ami avait bénéficié de Sai vibrionics pour 
son cancer du poumon, la praticienne a immédiatement commencé à 
chercher sur Internet les remèdes qui l'ont aidée. Au cours de ce 
processus, elle a regardé l'interview Souljourns du Dr Aggarwal qui l'a 
incitée à s'inscrire à un cours, devenant ainsi AVP en février 2020 et VP 
en avril 2021. Elle ressent que sa décision a reçu l'approbation divine 
lorsque, pendant son processus d'admission, elle n'avait pas le nombre 

de patients requis et a prié Swami. Peu de temps après, un vieil ami de la famille l'a appelée et a décidé 
au cours de l'appel que toute sa famille pourrait bénéficier de vibrionics, fournissant ainsi le quota de 
patients requis. Elle a commencé sa pratique vibrionics à domicile, mais maintenant, en raison de la 
pandémie, la plupart des consultations se font par téléphone et les remèdes sont envoyés par courrier. 
Cela convient à ses patients, heureux de pouvoir rester en sécurité chez eux. Son mari lui apporte une 
aide précieuse pour l'envoi des remèdes. En ces temps difficiles, vibrionics s'est également avéré très 
utile pour soigner les problèmes de santé aigus des membres de sa propre famille, sans qu'ils aient 
besoin de consulter un médecin. 

La praticienne partage le cas touchant d'un homme de 23 ans qui souffrait de douleurs et d'irritations 
constantes à l'estomac depuis huit mois. Il présentait une faiblesse et une incapacité à s'alimenter 
correctement et restait généralement apathique au lit sans prendre aucun médicament allopathique. Son 
test de moelle osseuse a révélé une " anémie aplastique ", son rapport endoscopique, une " gastrite 
hémorragique sévère ", et ses numérations de globules rouges, de plaquettes et d'hémoglobine étaient 
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très basses. Le 11 juin 2020, il a reçu CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.8 
Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic. Son état a commencé à s'améliorer 
régulièrement ; ses douleurs d'estomac ont diminué, ses plaquettes sont passées de 6000 à 17000 et son 
hémoglobine de 2,8 à 6,5. Il a pu manger correctement et faire son propre travail, tout cela en l'espace de 
6 mois. Le 16 avril 2021, CC12.4 Autoimmune diseases & CC15.2 Psychiatric disorders ont été 
ajoutés au combo ci-dessus. Actuellement, en octobre 2021, avec un soulagement de 90 % de tous ses 
symptômes, un taux de plaquettes amélioré à 42 000 et un taux d'hémoglobine presque normal de 11, il 
continue à prendre les remèdes renforcés sur certains points. Il a reçu une autre guérison en prime ; 
auparavant, il avait de nombreuses craintes profondément ancrées, mais avoir connu une telle 
amélioration a renforcé sa foi en Sai Baba et toutes ses craintes ont disparu malgré la peur générale du 
Covid. Dans un autre cas, un jeune homme de 20 ans souffrait d'éternuements avec écoulement nasal et 
obstruction nasale, ainsi que de fatigue et de léthargie depuis cinq ans. Après avoir débuté son travail de 
tailleur, il a commencé à saigner du nez trois fois par semaine. Le 21 janvier 2021, il a reçu CC4.1 
Digestion tonic + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + 
CC19.5 Sinusitis. Les saignements de nez ont cessé en une semaine et les éternuements en un mois, 
les autres symptômes ont également disparu. 

Elle recommande CC12.2 Child tonic pour la prévention de tous types d'infections chez les enfants. 
Immédiatement après être devenue AVP, elle en a donné à son fils âgé de 11 ans, BD pendant 6 mois. Le 
rhume, la toux et la congestion thoracique dont il souffrait depuis sa naissance ont disparu. Son allergie 
aux bananes a également disparu, un avantage supplémentaire inattendu ! Donné à titre préventif à un 
petit garçon de 6 mois à OD, ce remède a effectivement protégé l'enfant contre le rhume, la toux et la 
fièvre. Pour les patients souffrant de stress dû à des problèmes familiaux, elle a découvert que la 
pulvérisation de CC15.2 Psychiatric disorders dans leur maison était très utile. Une femme de 34 ans, 
troublée par dix ans d'attaques psychiques hebdomadaires d'entités invisibles, a obtenu un soulagement 
complet avec ce spray. Lorsqu'un patient est guéri à 90 % mais que les derniers 10 % de guérison 
résistent, la praticienne ajoute CC17.2 Cleansing au combo original pour une guérison rapide et 
complète. L'ajout de ce même combo à un remède pour les problèmes de peau apporte également un 
soulagement plus rapide. Pour son propre problème d'acidité, elle a découvert que l'ajout de CC17.2 
Cleansing à CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic donne d’excellents résultats. 

Au début, elle était contrariée lorsque ses remèdes semblaient ne pas fonctionner, mais avec des prières 
constantes à Swami, la praticienne a progressivement développé un sens du détachement et de 
l'abandon. Elle visualise les vibrations de guérison se propageant sur chaque patient sous la forme d'une 
lumière blanche, ce qui a renforcé sa confiance, tout comme le fait de chanter continuellement "Om Sri 
Sai Ram" pendant la préparation des remèdes. Cette pratique lui procure un sentiment de satisfaction, car 
elle sait que le patient est vraiment entre les mains de Swami. Elle conseille ses patients sur leur mode de 
vie et souligne l'importance de l'activité physique. Suivant son propre conseil de garder son corps et son 
esprit en bonne santé en pratiquant régulièrement le pranayama et le hatha yoga, elle met en pratique ce 
qu'elle prêche. 

Pendant toute la durée de sa pratique, elle se sent privilégiée de pouvoir rester en contact avec son tuteur 
ainsi qu'avec d'autres seniors qui la soutiennent et lui donnent des suggestions précieuses pour les cas 
difficiles. Elle apprécie ses collègues praticiens qui l'aident pour les consultations, la formation, l'achat de 
fournitures et qui se chargent gracieusement de ses patients en son absence. Dans sa ville natale, elle a 
été ravie d'aider à préparer des tubes d'IB lors d'un seva de groupe. Le tutorat des nouveaux AVP est un 
service récent et agréable. Elle considère qu'il s'agit d'une opportunité d'apprentissage mutuel et de 
perfectionnement de ses propres compétences en tant que praticienne. Pour l'avenir, elle envisage avec 
enthousiasme de participer à des camps médicaux et de devenir SVP avec l’opportunité de travailler à 
distance.  

Après réflexion, elle considère que l'acceptation est la première étape du bien-être, car elle permet de 
concentrer l'esprit sur la solution plutôt que sur le problème. Elle s'efforce de cultiver la pureté de la 
pensée, croyant que la maladie survient pour nous apprendre quelque chose et qu'une fois 
l'apprentissage effectué, la guérison commence. En conclusion, elle considère que le système de 
guérison holistique vibrionics est une bénédiction pour l'humanité entière et elle se sent bénie de jouer son 
rôle. 

Cas à partager : 

 Acné  

******************************************************************************************** 
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 Etude de cas utilisant les Combos  

1. Œdème périphérique, perte d’appétit 11624…Inde
 Un homme de 96 ans présentait un gonflement des 

deux jambes, des genoux vers le bas et plus autour des chevilles, diagnostiqué comme un œdème 
pédieux bilatéral périphérique il y a dix mois (signe du godet). Pendant cette période, il avait très peu 
d'énergie et se sentait très faible. Il ne mangeait presque rien car son appétit avait diminué au cours des 
six derniers mois. Il ne prenait aucun médicament pour ces problèmes. Cependant, il prenait des 
médicaments allopathiques pour l'hyperthyroïdie et l'hypertension depuis 15 ans et se faisait également 
prescrire des laxatifs un jour sur deux pour la constipation depuis six ans. Il avait maintenant du mal à 
marcher, même avec un déambulateur qu'il utilisait en raison de douleurs articulaires et de faiblesse 
musculaire liées à l'âge. Son taux d'hémoglobine était de 9,6 g/dl le 10 septembre 2020. Le remède 
suivant a été administré le 1er octobre 2020 :  

  CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic…TDS  

Le 17 octobre, son appétit s'était amélioré de 80 % et le gonflement et la constipation avaient diminué de 
40 %. Lorsque la praticienne l'a vu le 5 novembre, elle a été surprise de constater que ses jambes avaient 
l'air normales et que l'œdème avait complètement disparu. Son appétit était redevenu normal, il appréciait 
sa nourriture et son taux d'hémoglobine était passé à 11 g/dl. Ses douleurs articulaires se sont améliorées 
de 50 %, il ne prend plus de laxatif qu'une fois par semaine et commence à se sentir énergique. Il était 
très heureux que ses principaux problèmes d'œdème et de perte d'appétit aient été résolus et il n'a pas 
ressenti le besoin d'un autre traitement. Il a pris le remède à OD jusqu'à la fin de janvier 2021. En octobre 
2021, son appétit est normal et il n'y a pas de récurrence d'œdème.  

Note de la rédaction : Son œdème pédieux et sa faiblesse peuvent être dus à une insuffisance de 
protéines alimentaires car il ne mangeait presque rien. Les remèdes ont amélioré son appétit, ce qui a pu 
résoudre le problème de l'œdème et de la faiblesse. 

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

2. Entorse de cheville 11624…Inde Une femme de 45 ans a fait une chute en marchant sur une surface 
irrégulière et a été blessée à la cheville gauche il y a trois ans. En raison de la douleur et du gonflement, 
elle a immédiatement passé une radiographie qui a confirmé l'absence de fracture. L'orthopédiste a 
diagnostiqué une entorse du tendon pour laquelle il a prescrit de la kinésithérapie pendant une semaine et 
un bandage en crêpe pendant deux mois, mais le gonflement a persisté. Il lui a également prescrit des 
antalgiques dont les effets secondaires lui ont déclanché de l’acidité devenue intolérable après un an de 
prise elle a donc arrêté de les prendre. La douleur a commencé à s'aggraver, elle ne pouvait pas dormir 
correctement et a également développé une douleur au cou qui irradiait vers les épaules. De plus, après 
chaque quart d'heure de tâches ménagères, elle était fatiguée et tout le temps irritable. Comme un 
traitement homéopathique pendant deux ans ne l'a pas beaucoup soulagée, elle a opté pour vibrionics. Le 
11 avril 2020, elle a reçu les remèdes suivants :  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 
Fractures…TDS  

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

Dans la nuit du 17 avril, elle a ressenti une douleur intense à la cheville pendant 4 à 5 heures, un probable 
pullout. Le lendemain matin, elle a ressenti une amélioration de 30 % des douleurs à l'épaule et à la 
cheville. Après trois semaines supplémentaires, le 9 mai, elle a appelé la praticienne, remplie de gratitude 
car elle ressentait un soulagement de plus de 90 % de la douleur et du gonflement à l'épaule et à la 
cheville.  Elle dormait bien et n'avait aucune difficulté à faire ses tâches ménagères. Le 30 mai, tous les 
symptômes avaient complètement disparu et après deux semaines, les deux remèdes ont été arrêtés. 
Après un an et demi, lors d'un contrôle à la fin de l'année 2021, la patiente a confirmé qu'aucun des 
symptômes n'était réapparu. Avant cela, elle avait pensé que vivre une vie sans douleur et s'occuper de 
sa famille ne serait jamais une réalité. 

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



             Vol 12 Issue 6 7 

3. Acné 11626…Inde Une jeune fille de 18 ans a commencé à avoir des boutons sur les joues et le front il y a 
un an. Les boutons 
n’apparaissaient que 
pendant les périodes 
menstruelles et 
disparaissaient lentement. 
Cependant, au cours des six 
derniers mois, la gravité de 
l'acné a augmenté et les 
boutons sont restés même 
après son cycle. Elle pensait 
que cela s'était produit après 
avoir utilisé une crème 
hydratante ordinaire pendant 
une semaine. Elle n'a pas 
consulté de médecin mais a 
préféré suivre un traitement 
vibrionics. Le 12 août 2020, 
elle a reçu  :  

#1. CC8.1 Female tonic + 
CC17.2 Cleansing + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…TDS 

#2. CC21.2 Skin infections…OD préparé en pâte avec de la farine de maïs pour une application topique 

Le 30 août, il y a eu un fort pullout avec une augmentation de 50% des boutons sur ses joues et même 
de légères démangeaisons. On lui a conseillé de continuer les remèdes tels que prescrits. Trois jours 
plus tard, les démangeaisons ont cessé et les boutons ont commencé à disparaître progressivement. 
Au bout de trois mois, le 5 décembre, elle était complètement débarrassée de ses boutons. Le #2 a 
donc été arrêté et le dosage du #1 a été réduit à BD puis à OD le 8 février 2021 avant d'être arrêté le 
26 février. En octobre 2021, il n'y a pas eu de récidive. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Perte de mémoire 03578…France Une femme de 54 ans poursuivant des études de comptabilité publique 
souffrait de problèmes de mémoire depuis plus de 6 mois. Elle n'était pas capable de se souvenir des 
leçons apprises même une semaine auparavant. Elle oubliait également des mots et perdait le fil même 
au cours d'une conversation. Cela la décourageait tellement qu'elle perdait confiance en elle et voulait 
arrêter ses études. Elle n'a pas pris de traitement pour cela. Le 11 mai 2019, elle a consulté le praticien 
qui a donné :  

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...toutes les 
dix minutes pendant une heure suivi de 6TD  

En une semaine, elle a observé une amélioration de 10 %, ce qui lui a donné confiance pour poursuivre 
ses études. Le dosage a été réduit à TDS. Après sept semaines supplémentaires, son état s'était 
amélioré de 50 % et elle s'est présentée aux examens avec confiance et a réussi. Cette réussite lui a 
donné tellement de confiance qu'elle a décidé de poursuivre ses études une année de plus. Elle était 
également capable d'avoir une conversation normale. Le dosage a été réduit à OD. Le 14 septembre 
2019, elle se sentait normale et réussissait très bien dans ses études. Après avoir réussi son examen 
suivant en juillet 2020, le dosage a été réduit à OW et arrêté après deux mois. En avril 2021, elle va 
parfaitement bien sans aucune récurrence des symptômes. 

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

5. Maux de dos, douleurs d'estomac et reflux acides 11601…Inde Un homme de 53 ans souffrait depuis 
trois ans de douleurs lombaires dues au fait qu'il conduisait régulièrement pendant de longues périodes, à 
la fois pour son travail et pour ses activités de bénévolat. En outre, il souffrait de douleurs à l'estomac, 
d'une sensation de lourdeur après les repas, de brûlures d'estomac dues à des reflux acides, et il était très 
stressé en raison de son emploi du temps chargé. Il ne prenait pas de médicaments, juste de temps en 
temps il prenait des remèdes maison pour l'indigestion et appliquait du baume sur son dos pour un 
soulagement temporaire. Le 10 août 2020, on lui a donné :  

NM22 Liver + NM29 SUFI + NM38 Back Pain + BR9 Digestion + BR12 Liver + SM39 Tension…6TD 
pendant une semaine suivi de TDS 
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En l'espace de deux semaines, le 23 août, il a signalé une amélioration de 50 % de ses douleurs de dos et 
d'estomac. De plus, il ne ressentait plus de lourdeur après avoir mangé, ni de brûlures d'estomac, et 
malgré son emploi du temps chargé, il n'était plus stressé. Le 13 septembre, il était complètement soulagé 
de tous les symptômes. Comme il voyage beaucoup, le patient s'est senti plus à l'aise en continuant le 
dosage à TDS jusqu'à la fin décembre. Le dosage a été réduit à OD le 1er janvier 2021 et réduit à OW le 
1er avril avant d'être arrêté le 30 avril. En août 2021, aucun des symptômes n'est réapparu.  

En utilisant la boite 108CC donner : CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC20.5 Spine 

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

6. Tennis elbow 11632…Inde Une femme de 65 ans souffrait depuis 25 ans d'une douleur intense au coude 
droit irradiant vers le pouce. La douleur a commencé en 1996 après 10 ans de travail en tant 
qu'enseignante. Elle devait étirer son bras continuellement pendant de longues périodes pour écrire au 
tableau. La douleur s'est lentement aggravée au point qu'elle ne pouvait plus porter de bracelets et encore 
moins soulever une cocotte-minute. En 1999, le médecin a diagnostiqué un tennis elbow et lui a conseillé 
une kinésithérapie consistant à presser doucement une balle anti-stress pendant de longues heures. Cela 
n'a apporté qu'un soulagement temporaire. La douleur s'est intensifiée en 2001 et le médecin a 
diagnostiqué une carence en calcium. Elle a pris le complément de calcium prescrit, ce qui l'a un peu 
soulagée. En 2010, la douleur s'est tellement aggravée qu'elle a dû quitter son emploi. Quelques années 
plus tard, elle a dû cesser de coudre (son passe-temps) et a même dû renoncer à porter des saris. Elle a 
reçu des injections de corticoïdes et, plus tard, des antalgiques quotidiens qui ne l'ont pas beaucoup 
aidée. En désespoir de cause, elle a décidé d'opter pour un traitement alternatif.  

Dès que sa sœur a obtenu son diplôme d'AVP, elle lui a fait le remède suivant le 29 mars 2021 :  

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissue...BD dans de l’huile de coco en application externe  

La douleur a été réduite de 50 % après 3 jours et de 80 % après 20 jours supplémentaires. La patiente 
était ravie de pouvoir accomplir ses tâches ménagères sans avoir besoin d'un antalgique ! Le 9 mai, la 
douleur avait complètement disparu. À son grand soulagement et à sa grande surprise, malgré le travail 
supplémentaire occasionné par la naissance de son petit-enfant, elle n'a pas eu besoin d'aide-ménagère. 
Au cours des trois mois suivants, le dosage de #1 a été progressivement réduit à OW le 14 août. Elle 
continue à le prendre comme dosage d'entretien et #2 a été arrêté à la mi-juillet. Elle est très heureuse 
d'avoir recommencé à coudre et aussi à porter des saris après plusieurs années. 

À la fin du mois d'octobre, il n'y avait pas eu de récidive. 

Note de la rédaction : Le tennis-elbow est une affection qui guérit spontanément et dure généralement 
entre 6 mois et 2 ans, 90 % des patients se rétablissent complètement en un an. Ce patient faisait partie 
des 10 % restants et a développé un problème grave de longue date, désormais résolu grâce à vibrionics. 

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

7. Douleur dentaire 11585... Inde Une femme de 43 ans a commencé à avoir mal aux dents en août 2020. 
Début septembre, elle a consulté un dentiste qui lui a trouvé deux caries et lui a recommandé de les 
obturer. Cependant, elle a choisi de ne faire obturer que la dent douloureuse. Vers la fin du mois 
d'octobre, la douleur a commencé à se manifester dans l'autre dent et s'aggravait avec les aliments 
chauds ou froids. Cela l'a obligée à refroidir le café - sa boisson préférée - et à l'avaler plutôt que de le 
déguster chaud. Fin novembre, la douleur étant devenue insupportable, elle est retournée chez le dentiste 
qui a constaté que la carie était trop profonde. Soupçonnant une lésion nerveuse, il a recommandé un 
traitement de canal, mais elle a insisté pour avoir une simple obturation. Deux jours plus tard, elle a dû 
retourner chez le dentiste pour des douleurs et des gonflements. Il a retiré l’obturation, prescrit des 
antalgiques et conseillé à nouveau un traitement de canal. 

Afin d'éviter cette procédure coûteuse et douloureuse, la patiente a commencé à chercher une alternative 
et a opté pour vibrionics. Le 23 décembre 2020, elle a reçu : 

NM39 Teeth Decay + SR391 Kreosotum...6TD  

En dix jours, la douleur avait complètement disparu. La patiente a pu prendre des aliments chauds et 
froids sans ressentir de gêne. Le dosage a été réduit à TDS le 4 janvier 2021 et à OD après une semaine 
avant d'être arrêté le 13 janvier. Comme il y a un plus grand risque d'infection dans une cavité ouverte, le 
praticien lui a conseillé de retourner chez le dentiste pour une obturation. Comme elle ne ressentait 
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aucune douleur, la patiente n'en a pas ressenti le besoin. Cependant, huit mois plus tard, le praticien a de 
nouveau insisté sur la nécessité de réaliser une obturation. La patiente s'est donc rendue chez son 
dentiste qui a confirmé qu'il n'était plus nécessaire de réaliser un traitement de canal et a simplement 
comblé la cavité. Depuis fin octobre 2021, elle se porte bien. 

En utilisant la boite 108CC donner : CC11.6 Tooth infections 

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

8. Toux avec glaires, reflux acide 11601…Inde Un homme âgé de 52 ans souffrait depuis près de trois ans 
et demi d'une toux accompagnée d'un excès de glaires qu'il avait du mal à expectorer et de reflux acides. 
La nuit, en position allongée, il avait du mal à respirer normalement mais allait bien pendant la journée. 
Sur la suggestion d'un ami, depuis trois ans il utilisait un masque à oxygène la nuit ce qui l'aidait à dormir. 
Le 29 septembre 2020, il s'est adressé au praticien qui lui a donné : 

NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM37 Acidity + NM114 Elimination + SR304 
Oxygen 200C…6TD pendant une semaine suivi de TDS 

Il avait pour habitude de ne manger qu’un seul repas par jour, lourd et épicé, le praticien lui a conseillé de 
le remplacer par deux repas plus légers, de réduire sa consommation d'épices, d’augmenter sa 
consommation d’aliments végétariens et d'éviter les concombres et les pommes qui lui causaient des 
blocages nasaux.  

Le 13 octobre, il a signalé une réduction de 50 % de tous ses symptômes. De temps en temps, il devait 
encore utiliser le masque à oxygène. Un mois plus tard, le 12 novembre, sa respiration était confortable, 
les mucosités et les reflux acides avaient considérablement diminué et sa digestion était bien meilleure, 
soit une amélioration globale de 80 %. Le 24 décembre, il a déclaré que tous ses symptômes avaient 
complètement disparu depuis un mois, qu'il dormait bien et qu'il n'utilisait plus de masque à oxygène ! Le 
patient préférait continuer à prendre TDS pendant encore deux mois. Le 1er mars 2021, le dosage a été 
réduit à OD, puis à OW et arrêté en avril 2021. Depuis octobre 2021, il va parfaitement bien. 

En utilisant la boite 108CC donner : CC4.10 Indigestion + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 
Asthma attack + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic  

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

9. Allergie aux fruits à coque et aux produits laitiers 00006…Inde  

Alors qu'il vivait aux États-Unis, pour la première fois en octobre 2012, un homme de 32 ans a vu 
apparaître des boutons rouges qui le démangeaient sur le visage 1 à 2 heures après avoir consommé des 
cacahuètes, des noix de cajou, des amandes ou des produits laitiers. Avec une crème corticoïde, il fallait 
7 à 10 jours pour que la peau redevienne normale. Il a souffert fréquemment de tels épisodes pendant un 
an, sans savoir que c'était dû à une allergie alimentaire. Peu après son retour en Inde, en nov. 2013, un 
spécialiste de la peau lui a conseillé de surveiller son alimentation. Par tâtonnements, il a découvert que la 
cause était une allergie aux aliments ci-dessus, qu'il lui était difficile d'éviter complètement car ils faisaient 
partie de son alimentation habituelle. Pendant quatre ans, il a utilisé des crèmes corticoïdes qui n'ont 
apporté qu'un soulagement temporaire. Il a également suivi un traitement homéopathique pendant un an 
et ayurvédique pendant six mois sans aucune amélioration. En janvier 2016, il a entendu parler de 
vibrionics et fasciné par celle-ci, il s'est inscrit au cours. Pendant la formation, il a approché le praticien et 
a demandé un traitement pour son allergie. Le 24 fév. 2016, on lui a donné le remède suivant préparé à 
partir d'un échantillon de noix et de lait qu'il a fourni : 

Cacahuète, noix de cajou, amande & lait potentisés à 200C…TDS 

On lui a dit d'éviter complètement ces aliments et de boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines. 
Au bout de deux jours, une légère éruption cutanée est apparue sur son visage alors qu'il n'avait 
consommé aucun de ces aliments. Comme il s'agissait d'un cas de pullout léger, le patient a pu 
continuer à prendre le même dosage. Dans les cinq jours suivants, ses symptômes avaient 
complètement disparu. Deux mois plus tard, le praticien lui a conseillé d'essayer une petite quantité de 
ces aliments, un par un, en vérifiant l'absence de réaction allergique. À son grand étonnement, aucun 
de ces aliments n'a provoqué d'éruption cutanée, ce qui l'a encouragé à en manger régulièrement. Le 
remède a été progressivement réduit à zéro à la fin du mois d'août 2016. Cela fait maintenant plus de 
cinq ans que le remède a été arrêté sans que les symptômes ne réapparaissent. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10. Syndrome de l'intestin irritable (SII) 03599…USA Un garçon de cinq ans souffrait depuis plus d'un an 
d'épisodes de douleurs abdominales avec des phases alternées de diarrhée et de constipation. Il a été 
diagnostiqué comme souffrant du syndrome de l'intestin irritable (SII) et les symptômes se produisaient 
une fois tous les 2-3 mois, ils duraient deux semaines malgré la prise de médicaments allopathiques. 
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Pendant la constipation, les selles se produisaient une fois tous les 2 ou 3 jours, elles étaient 
douloureuses et l’enfant avait des difficultés à les évacuer. Parfois, la douleur était si intense qu'il avait 
peur d'aller aux toilettes. Une fois, il a dû être admis aux urgences en raison d'une constipation sévère. Il 
se plaignait également d'irritations et de démangeaisons autour de ses parties génitales depuis plus de 
deux mois. Peu à peu, les démangeaisons sont devenues si fréquentes et si graves qu'il était trop gêné 
pour rendre visite à ses amis et à sa famille. Il ne prenait aucun médicament contre les démangeaisons. 
Le 31 déc. 2020, lorsque le garçon a développé les symptômes du SII en commençant par la 
constipation, au lieu de lui donner des médicaments allopathiques, sa grand-mère a approché le praticien 
qui a donné :  

#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…QDS dans de l’eau  

Il lui a été conseillé d'inclure plus de légumes et de graines de carom dans son alimentation et de ne 
prendre que des aliments faits maison. Le 10 janvier 2021, il a été signalé qu'il n'y avait pratiquement 
aucun changement dans son état, le remède a donc été changé en :  

#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus...QDS et 

#3. CC10.1 Emergencies + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus…TDS en crème non parfumée à 
base d'eau à appliquer sur ses parties génitales. 

En quatre jours, le 14 janvier, les symptômes du SII ont été soulagés à 90% mais les démangeaisons ont 
persisté. Le 21 janvier, le dosage de #2 a été réduit à TDS et #3 a été donné dans de la vibhuti. Outre la 
prise régulière des remèdes, les recommandations diététiques ont également été suivies. Le 29 janvier, le 
soulagement était total, y compris celui des démangeaisons. Le #3 devait maintenant être appliqué si 
nécessaire. Le dosage de #2 a été réduit à BD et deux semaines plus tard à OD. Le patient n'a pas 
ressenti le besoin de poursuivre le traitement au-delà de la fin février. À la fin octobre 2021, il se porte 
bien et participe activement à diverses activités.  

Note de la rédaction : Le SII peut être déclenché par le stress ou par un aliment spécifique. Le patient 
doit donc être suivi pendant deux ans pour détecter toute récidive ou perte de poids. 

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

11. Allergie aux poils de chien 02802…RU Une femme de 75 ans gérait son asthme de longue date avec 
des inhalateurs depuis plus de dix ans. En février 2018, elle s'est installée chez sa fille pour s'occuper de 
son grand chien alsacien pendant qu'elle partait en vacances. Progressivement, sa poitrine est devenue 
très sifflante et elle a commencé à tousser. Lorsque la fille est revenue après quatre semaines, l'état de la 
mère était devenu si grave qu'elle a dû être hospitalisée pendant plusieurs semaines. Un consultant en 
médecine respiratoire a diagnostiqué une bronchectasie accompagnée d'un asthme sévère. Elle a reçu 
des corticoïdes par voie orale et utilisait des inhalateurs. Même après sa sortie de l'hôpital, la respiration 
sifflante et l'essoufflement persistaient, ainsi que des difficultés à parler en raison d'une forte toux. Elle a 
contacté le praticien qui l'avait traitée pour constipation, hernie hiatale et incontinence pendant plus de 
quatre ans. Elle prenait toujours #1. CC4.4 Constipation + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion + CC9.1 
Recuperation + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic au 
dosage de maintien OD.  

Le 8 juin 2018, elle reçut en plus :  

#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…TDS 

Au bout de deux jours, la toux s'est améliorée de 30 %, mais la respiration était toujours sifflante et le 
souffle court. Le 12 juin, lors d'une visite chez la patiente, le praticien a remarqué qu'elle était exposée à 
beaucoup de poils de chien et la kinésiologie (test musculaire) a confirmé qu'elle était allergique aux poils 
de chien, d'où le remède suivant : 

#3. Poils de chien potentisés à 1M…TDS  

En une semaine, tous les symptômes ont diminué de 50% en dépit du fait qu'elle soit restée avec le 
chien. Malgré le conseil de prendre le #3 seul, la patiente a commencé à prendre le #2 également 
après une semaine car elle a senti que cela l'aidait aussi. Après deux mois, le 14 août, son état général 
s'était amélioré de 80 %. Sa voix était également plus forte et elle ne toussait plus en parlant. Pour 
faciliter le traitement, les #2 et #3 ont été combinés et un seul flacon a été donné. Début janvier 2019, 
elle a signalé qu'elle allait tout à fait bien depuis un certain temps et qu'elle avait également arrêté de 
prendre les corticoïdes. Maintenant, le #1 a été combiné avec les #2 et #3 et le dosage a été réduit à 
OD. En octobre 2021, cela fait plus de deux ans et demi, qu'elle est en bonne santé et vit heureuse 
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avec sa fille et son chien. En raison de son âge, elle préfère continuer à prendre le remède à OD pour 
le maintien. 

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

12. Cancer du Colon 02799…RU Une enseignante de 52 ans souffrait depuis plus d'un an de douleurs 
rénales, de coliques et d'indigestion. Elle a pris des médicaments prescrits ainsi que des remèdes faits 
maison, mais à chaque fois le soulagement des symptômes était temporaire ; cela a duré plus de neuf 
mois. Le médecin lui a prescrit des analyses de sang et une échographie, mais celles-ci n'ont rien révélé. 
Elle subissait un stress énorme dû à une charge de travail excessive et aux soins intensifs qu'elle 
prodiguait à sa belle-mère atteinte d'un cancer de la bouche. Les douleurs abdominales sont 
progressivement devenues continues et si intenses qu'elle ne pouvait ni marcher ni parler. Elle est 
devenue constipée, a eu des vomissements et a perdu l'appétit. Bientôt, ses maux de ventre sont devenus 
intolérables et le 28 avril 2020, elle a dû se rendre aux urgences d'un hôpital. Ils ont pratiqué une 
laparotomie et ont trouvé un cancer avancé du cæcum infiltrant l'ovaire droit, une maladie péritonéale 
étendue, des lésions provoquant un rétrécissement et un blocage sévère de l'intestin grêle. Ils ont dû 
pratiquer une iléostomie à anse dans laquelle un sac de stomie a été fixé pour recueillir les déchets. Ils 
ont également confirmé la présence de métastases pulmonaires de 19 mm dans le poumon droit et de 13 
mm dans le poumon gauche. L'hôpital a confirmé un diagnostic d'adénocarcinome métastatique du 
cæcum avec une origine dans le côlon et un très mauvais pronostic vital. Le seul traitement qu'ils 
pouvaient lui offrir était palliatif, et non curatif, et on lui a dit que la stomie était irréversible. 

Elle a eu l'impression que son monde entier s'était effondré, mais ce choc énorme l'a réveillée. Elle décide 
alors de se battre contre le cancer et s'en remet à Swami pour la guider dans cette crise. Un ami lui a 
suggéré Sai Vibrionics et en voyant la praticienne, elle s'est dit "c'est l'ange divin qui me guide dans cette 
épreuve". Elle a décidé de prendre la chimiothérapie et vibrionics avec une foi et un abandon total. Le 5 
mai 2020, la praticienne lui a donné :  

Pour le cancer 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1 Digestion + 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.8 Gastroenteritis 
+ CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + 
CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 
Chest tonic + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD pendant deux 
semaines puis réduit à QDS 

Pour l’inflammation 

#2. Prednisolone potentisé à 10M & CM…QDS 

Pour la douleur  

#3. NM20 Injury + NM36 War + SR397 Morphinum + Cannabis 10M + Cocaine 10M + Crotalus 
Horridus 30C + Lithium 10M, tous les quatre en pharmacie homéopathique…QDS  

Elle a commencé la chimiothérapie le 6 juin et le remède contre ses effets secondaires a commencé la 
veille : 

#4. NM45 Atomic Radiation + NM110 Essiac + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + 
SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR310 Radium + SR324 X-ray + SR559 Anti 
Chemotherapy…QDS une semaine avant et une semaine après chaque séance de chimio. 

Elle considérait que le cancer n'était qu'un visiteur dans son corps, que son temps en tant qu'invité était 
terminé et qu'elle lui demandait de partir. Pendant la chimio, elle a visualisé, à mesure que chaque goutte 
entrait, que les cellules cancéreuses cessaient de se mélanger aux cellules saines. 

Elle a souffert des effets secondaires de la chimio, comme la perte de cheveux, les douleurs articulaires, 
la perte d'appétit, la léthargie, et n'a rien pu faire d’autre que de méditer. Après la 5e séance, elle a 
développé un caillot de sang dans son artère ce qui a nécessité un scanner urgent qui est normalement 
effectué après six séances. De façon remarquable, ils ont constaté une diminution de 70 % de la taille de 
la tumeur. Les médecins ont trouvé cela incroyable. Cela a encore renforcé la foi de la patiente en 
vibrionics. Comme elle se sentait très faible, la praticienne lui a donné le remède supplémentaire suivant 
le 27 août : 

#5. NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Comp + 
NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM68 Cataract Comp-B + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 
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Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin-E + SR224 Spleen Chakra + SR233 Ruby + 
SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorous + SR324 X-ray + SR360 VIBGYOR + 
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 Spleen + SR561 Vitamin 
Balance…QDS  

Après six séances de chimio, les analyses de sang ont révélé une baisse des taux d'hémoglobine, de vit 
B-12 et de plaquettes. Le 8 septembre, un autre remède a été ajouté :  

#6 Blood nosode at 10M & CM… 6TD pendant 2 semaines, puis QDS 

Elle a commencé à ressentir un regain d'énergie qu'elle ne ressentait pas auparavant. À la 12e séance de 
chimio, le 15 novembre, elle a senti la guérison s'opérer en elle. Les médecins lui ont dit qu'il est rare de 
terminer sans discontinuer toutes les séances de chimio, car les patients ont besoin de s'arrêter et de 
récupérer pour que les taux sanguins reviennent à la normale. 
 
Après un nouveau scanner deux semaines plus tard, l'oncologue l'a appelée pour lui annoncer que le 
meilleur spécialiste avait accepté de pratiquer une chirurgie cytoréductrice pour enlever les tumeurs avec 
une chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique (HIPEC, qui permet d'augmenter l'espérance de vie et 
de réduire le taux de récidive du cancer). Auparavant, les médecins ne l'avaient pas jugée apte à subir 
cette opération. Au cours de l'opération de 12½ heures qui a suivi le 29 janvier 2021, elle a subi une 
hystérectomie, une ovariectomie, une cholécystectomie, une splénectomie, une hémi colectomie, une 
omentectomie, l'insertion de stents urétériques et une chimiothérapie peropératoire. Après l'opération, 
alors qu'elle était encore sous anesthésie, elle a eu une vision de Sai Baba se lavant les mains - un jeu 
divin ! Un scanner a confirmé que son corps était exempt de tout cancer. Le cancer du poumon qui n'avait 
pas été traité (seulement par vibrionics) était maintenant bénin et n'était qu'un hématome !  
Elle est sortie de l'hôpital le 12 février 2021 pour commencer une nouvelle vie, sans cancer, comme l'a 
confirmé un scanner trois mois plus tard. Il lui reste une neuropathie dans les mains et les jambes, qu'elle 
est sûre de pouvoir surmonter. Le 29 septembre, les traitements #2 à #5 sont arrêtés. À la fin du mois 
d'octobre 2021, elle continue à prendre les médicaments #1 et #6, est capable de cuisiner et de jardiner, 
de dessiner et de graver sur du verre, de fabriquer des bougies pour faire travailler ses mains et de faire 
de courtes sorties à l'extérieur. Elle a toujours été anémique et se sentait faible, comme si elle avait peu 
d'énergie ; aujourd'hui, elle se sent mieux que jamais ! Pour la première fois, tous ses bilans sanguins 
sont normaux, sans carence en vitamines ou en minéraux. L'énorme soutien de son mari, âme sœur, et 
de sa famille, associé à leurs prières, l'a soutenue. Aimer chaque cellule de son corps et les remercier a 

été crucial dans le processus de guérison. La foi totale du patient en Swami l'était tout autant ! 
 
En utilisant la boite 108CC donner : #3. CC2.2 Cancer pain + CC10.1 Emergencies; #4: CC2.1 Cancers 
All + CC15.1 Mental & Emotional tonic; #5: CC3.1 Heart tonic + CC7.2 Partial Vision + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

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

 Questions - Réponses  

Q1. Comme la cause profonde de toute maladie se trouve dans le mental, serait-il raisonnable d'inclure 
CC10.1 Emergencies et/ou CC15.1 Mental & Emotional tonic pour aider à éliminer le problème sous-
jacent, dans le premier remède donné à un patient ? 

R. Les patients viennent généralement nous voir avec une maladie spécifique. Pour gagner leur 
confiance, nous devons nous concentrer et préparer un remède basé sur les symptômes, car la guérison 
sera plus rapide. Bien sûr, si le stress, la dépression ou la peur sont liés à l'affection, il faut inclure le 
CC15.1 Mental & Emotional tonic. Plus tard, lorsqu'il y aura une amélioration, le patient sera heureux de 
partager son inquiétude mentale intérieure ou sa difficulté émotionnelle et il sera préférable d'ajouter un 
remède approprié de la catégorie 15 à ce moment-là. CC10.1 Emergencies doit généralement être donné 
pour les urgences et les blessures. Si vous ressentez le besoin de l'ajouter au premier remède que vous 
donnez au patient, il est préférable de l'exclure dès que le besoin est passé. N'oubliez pas non plus que 
vibrionics fonctionne en éliminant les toxines qui, de ce fait renforce l'immunité du patient. De cette façon, 
les remèdes vibrionics s'attaquent indirectement à la cause première. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Q2. Je dois traiter un patient âgé et alité et je crains que son corps fragile ne soit pas en mesure de 
résister à un pullout. Comment puis-je faire face à cette situation délicate ? 

R. En général, dans une telle situation, il est préférable de donner une seule dose et d'attendre en 
surveillant tout signe de pullout. S'il y a un pullout, n'augmentez pas le dosage jusqu'à ce qu'il se soit 
calmé. En faisant preuve de prudence, vous pouvez augmenter progressivement le dosage jusqu'à 
atteindre le dosage prescrit. Évitez également de traiter une cause profonde sous-jacente jusqu'à ce que 
le patient ait suffisamment récupéré tout en étant traité pour les symptômes actuels. Les remèdes de 
miasme qui peuvent provoquer un pullout, sont généralement moins efficaces à des âges plus avancés, et 
doivent donc être administrés le plus tôt possible. De plus, si vous donnez des remèdes de la boîte 
108CC, le risque de pullout est bien moindre. 

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

Q3. Beaucoup de patients sont réticents à prendre le remède dans l'eau. Dois-je leur préconiser de les 
prendre en granules ?  

R. L'expérience de nombreux praticiens montre que les remèdes vibratoires sont plus efficaces dans l'eau 
mais qu'ils sont comparativement moins faciles à utiliser pour les patients. Ce n'est pas toujours pratique 
pour certains patients et dans certaines situations, par exemple, un patient âgé qui prend plus d'un 
remède ou plusieurs membres d'un foyer qui prennent des remèdes différents ou la non-disponibilité d'eau 
pure ou distillée (l'eau minérale n'est pas recommandée). Par ailleurs, les granules durent beaucoup plus 
longtemps lorsque le remède est préparé dans l'eau, ce qui est particulièrement utile lorsqu'un patient est 
sur le point d'épuiser ses granules. Il y a aussi un inconvénient à prendre les remèdes dans l'eau, car 
cette dernière absorbe facilement les impuretés (même si elle est gardée couverte) de l'atmosphère et 
donc l'eau peut devenir éventée et le remède moins efficace. Cependant, lorsqu'un dosage fréquent est 
nécessaire, l'utilisation de l'eau est pratique et plus avantageuse. Insister pour qu'un patient prenne le 
remède dans l'eau peut être contre-productif. Se référer au vol 7 n°3. S'il n'y a pas d'amélioration avec les 
granules, le remède dans l'eau peut être envisagé. Lors de l'administration de la première dose, il est utile 
de montrer comment préparer le remède dans l'eau. 

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

Q4. Puis-je utiliser l'eau du remède IB pour me gargariser et garder ma gorge propre ? Quelle est la 
température idéale de l'eau ? 

R. Il est bien connu qu'en plus de la prise orale du remède, l'application locale augmente l'efficacité des 
remèdes vibrionics. Il est donc parfaitement possible d'utiliser l'eau du remède comme bain de bouche ou 
pour se gargariser. Étant donné qu'en gardant le remède dans la bouche pendant une minute, les 
vibrations sont déjà absorbées, il importe peu que vous ingériez maintenant l'eau ou que vous la jetiez 
parce que vous soupçonnez la présence d'un virus dans la bouche. Dans tous les cas, continuez à 
prendre IB au réveil. Rappelez-vous que les vibrations dans l'eau (également dans l'huile ou la crème) 
sont efficaces jusqu'à une température corporelle de 37 °C, alors que le gargarisme est préférable à des 
températures plus élevées. Il est donc logique de se gargariser normalement avec de l'eau salée chaude 
et de prendre le remède IB séparément du gargarisme. 

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

Q5. Je dois faire vacciner mon enfant de 5 ans, mais je ne sais pas si je dois le faire ou non. 

R. Il existe des opinions tranchées des deux côtés. Certains pédiatres estiment que le système 
immunitaire des enfants de moins de trois ans n'est pas prêt pour la vaccination. Certains parents 
affirment que les enfants risquent de souffrir de troubles tels que l'autisme après le ROR ou le DTP. De 
nombreux praticiens de médecine alternative sont d'avis qu'il existe un risque d'affaiblissement permanent 
du système immunitaire et une possibilité de provoquer de futures allergies. D'un autre côté, nous savons 
tous que les vaccinations ont sauvé des millions d'enfants de maladies comme la variole, la polio, la 
rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle. Nous pensons que vibrionics peut travailler main dans la 
main avec l'allopathie. Nous pensons que les directives des autorités sanitaires locales devraient être 
suivies et que la décision de vacciner devrait être entièrement laissée au choix des parents. Si vous 
décidez de vous faire vacciner, parlez-en d'abord à un vibro praticien car nous avons des remèdes qui 
peuvent aider à réduire les effets secondaires indésirables et si vous décidez de ne pas le faire, nous 
pouvons vous fournir des remèdes pour vous protéger. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Q6. Pendant les consultations, si un patient en vient à poser des questions personnelles, comment dois-je 
gérer cette situation ?  

R. Répondez en fonction de votre zone de confort. Dites-leur poliment que votre temps est limité et que 
vous voulez en savoir plus sur eux et leurs problèmes de santé afin de trouver le meilleur remède. Il est 
important de fixer une durée pour chaque rendez-vous. La suggestion générale est de 45 à 60 minutes 
pour le premier rendez-vous et 30 minutes pour le suivi, ou bien fixez votre propre durée. Agissez de 
manière professionnelle.  

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

Q7. Les remèdes vibrionics et homéopathiques sont deux médecines aux énergies subtiles. Cependant, 
l'instruction de tenir les remèdes éloignés des sources de radiation est obligatoire pour vibrionics mais ne 
semble pas l'être en homéopathie, pourquoi ? 

R. Les remèdes homéopathiques sont traditionnellement préparés par la méthode de dilution et de 
succussion. Ils sont donc de nature similaire aux remèdes vibrionics. Par conséquent, les conditions de 
stockage standard pour les deux types de remèdes consistent à les conserver à l'abri de la lumière directe 
du soleil, des odeurs fortes et des appareils électriques qui émettent des champs électromagnétiques 
puissants. Ceci est basé sur l'observation de nombreux praticiens mais il n'existe aucune preuve ou étude 
scientifique. 

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

 Paroles Divines du Maître Guérisseur  

 

 

 

 

 

 

Ne consommez que des aliments simples, purs et propres - ce que les sages appellent les aliments 
Satvic. C'est-à-dire une nourriture qui n'éveille pas les impulsions et les émotions, n'aiguise pas les 
passions, ne perturbe pas l'équanimité, ne nuit pas à la santé. La nourriture offerte à Dieu est exempte 
des mauvaises vibrations qui blessent l'individu de manière subtile. La nourriture offerte à ceux qui ont 
faim et qui la mangent possède la même qualité bénéfique. Comme la nourriture a un impact subtil sur les 
sentiments et les pensées de l'homme, il faut toujours être vigilant. 

                                                           ...Sathya Sai Baba, “The dead satellite” Discours Divin 6 March 1970 
                                                            https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf 

 

Lorsque vous examinerez les qualifications requises pour le seva, vous saurez qu'un cœur pur - non 
contaminé par la vanité, l'avidité, l'envie, la haine ou la compétition - est essentiel ; de même que la foi en 
Dieu est source de vitalité, de vertu et de justice. Le seva est le culte que vous offrez au Dieu qui se 
trouve dans le cœur de chacun. Ne demandez pas aux autres : de quel état venez-vous ? à quelle caste 
ou croyance appartenez-vous ? Voyez votre forme préférée de Dieu dans cette autre personne ; en fait, 
elle n'est pas "autre" du tout. Elle est Son image, tout autant que vous l'êtes. Vous n'aidez pas un 
"individu", vous M'adorez, en lui. Je suis devant vous sous cette forme ; alors, quelle place y a-t-il pour 
l'ego en vous pour lever le voile ? Le devoir est Dieu. Le travail est adoration. Même le plus petit travail est 
une fleur placée aux pieds de Dieu. 

                                                           ...Sathya Sai Baba “A flower at His feet” Discours Divin 4 March 1970 
                     https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf 

 ******************************************************************************************* 
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 Annonces  

Ateliers programmés* 

 USA : Atelier Virtuel AVP deux sessions par semaine, du 15 Sept au 23 Nov 2021 contact Susan à 
Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 Inde Puttaparthi : Atelier pratique Virtuel AVP, 2-20 Nov 2021 suivi par un atelier à Puttaparthi les 24-
26 novembre 2021 contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par téléphone au 8500-676-092 

 France Toulouse : Atelier AVP 21-23 Nov. 2021 contact Danielle à trainer1@fr.vibrionics.org  

 Inde Puttaparthi : Atelier AP en Hindi 16-18 décembre 2021, contact Padma à  
      trainer-cc@in.vibrionics.org ou par téléphone au 8329-848 898 

 Inde Puttaparthi : Atelier SVP mars 2022** les dates seront annoncées contact Hem 
à 99sairam@vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier AP en Telugu Mars 2022** les dates seront annoncées contact Padma à 
trainer-cc@in.vibrionics.org ou par téléphone au 8329-848 898 

* 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  

Donnez à votre peau un éclat de santé !  

"Le corps doit être entretenu avec soin et tendresse ; c'est un don précieux, une machine très compliquée 
mais bien coordonnée, donnée pour accomplir une tâche louable. Son extérieur aussi doit être propre et 
empreint du charme de la bonté. La peau du fruit d'Ananda (félicité divine) est le corps physique"…Sathya 
Sai Baba1 

1. Structure et fonction de la peau 

La peau, avec ses annexes - ongles, follicules pileux, glandes sudoripares et glandes sébacées - est le 
plus grand organe du corps, représentant 15 % du poids total du corps adulte. Les trois principales 
couches de la peau humaine sont : 

a. L’épiderme est la couche extérieure mince, élastique, résistante et protectrice, elle ne possède pas de 
vaisseaux sanguins. 
Elle est 
continuellement 
régénérée par de 
nouvelles cellules 
fabriquées dans sa 
couche inférieure, 
qui remontent à la 
surface et 
remplacent les 
cellules mortes qui 
sont éliminées 
chaque jour. Il 
empêche les agents 
irritants et allergènes 
de pénétrer dans le 
corps, maintient 
l'équilibre hydrique 
interne, détermine la 
couleur de la peau et 
protège des rayons 
UV grâce à son 
pigment, la mélanine. 

mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
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La couche supérieure de l'épiderme donne naissance aux ongles qui protègent les extrémités délicates 
des doigts et des orteils contre les blessures, permettent des mouvements précis et la sensibilité au 
toucher, et servent d'outil pour couper, gratter ou pincer des objets très fins. 

b. Le derme est la couche interne épaisse, fibreuse et élastique qui contient les terminaisons nerveuses, 
les glandes sébacées (pour garder la peau et les cheveux humides et doux), les glandes sudoripares, les 
follicules pileux et les vaisseaux sanguins. Cette couche confère à la peau sa souplesse et sa résistance, 
nourrit et protège l'épiderme, et contribue à la cicatrisation des plaies. 

c. Hypoderme/couche sous-cutanée : la couche graisseuse la plus interne qui aide à attacher la peau 
aux os et aux muscles. Elle est entrelacée de vaisseaux sanguins et de nerfs, apporte un soutien 
structurel à la peau, isole le corps du froid, facilite l'absorption des chocs et sert de zone de stockage de 
l'énergie.  

Les principales fonctions de la peau sont la protection contre les infections et les blessures, la 
thermorégulation et la sensation. La peau pré-synthétise également la vitamine D provenant de la lumière 
du soleil, facilitant ainsi l'absorption du calcium et du phosphore, de la vitamine A et des hormones 
stéroïdes.2-5 

2. Causes et symptômes de troubles cutanés 

2.1 Les Causes peuvent être les suivantes : infection due à un virus, une bactérie, un champignon ou un 
parasite ; allergie due à l'exposition au soleil, au froid ou à la chaleur, à la poussière, au pollen ou aux 
spores de moisissure, aux squames d'animaux, au parfum, au savon, à la laine, à la nourriture, aux 
produits chimiques, aux médicaments ou à la peau d'une autre personne ; maladies comme le diabète ; 
génétique, y compris les troubles auto-immuns ; stress ; médicaments ou blessures causées par des 
morsures, des piqûres, des brûlures ou des plaies. S'il n'y a pas de cause connue, il faut traiter l'affection 
sous-jacente.6.7,8 

2.2 Les symptômes qui indiquent des problèmes de peau sont les suivants : éruptions cutanées, 
vésicules, plaies ouvertes, boutons, ulcères, abcès, furoncles, ainsi qu'une pigmentation anormale ou des 
taches décolorées, une peau sèche, des démangeaisons, une peau squameuse ou rugueuse, une peau 
qui pèle, des lésions ou des plaies sèches. Souvent, il n'est pas facile d'évaluer l'état de la peau et des 
examens comme une biopsie, une culture ou un test cutané peuvent être nécessaires. Certains 
changements cutanés peuvent ne pas être dus à une maladie.6.7,8 

3. Infections de la peau 

3.1 Infections Virales : L'herpès simplex reste dormant dans l'organisme et se manifeste par une 
sensation de 
picotement, de 
brûlure et de 
démangeaison 
dans la zone 
affectée 
(généralement 
dans ou autour 
de la bouche ou 
des organes 
génitaux) ; il 

peut se manifester par une fièvre accompagnée d'un gonflement des ganglions lymphatiques, de boutons 
de fièvre ou de vésicules. L'herpès zoster (zona) survient lorsque le virus dormant de la varicelle est 
réactivé, en particulier chez les personnes âgées et celles dont l'immunité est faible. Les premiers 
symptômes sont une douleur intense de type brûlure ou picotement, suivie d'une bande d'éruption ou de 
cloques sur un côté du corps. La maladie disparaît généralement en 3 à 5 semaines. Peut infecter 
quelqu'un comme la varicelle mais pas comme le zona. La rougeole est une maladie infantile très 
contagieuse qui se manifeste par des éruptions cutanées rouges très douloureuses. Les verrues sont des 
excroissances rugueuses non cancéreuses, principalement sur les mains, la plante des pieds, le visage, 
les doigts, autour des ongles des mains et des pieds, et les organes génitaux. Elles se développent 
lorsque le papillomavirus humain (HPV) pénètre dans une coupure ou une lésion de la peau, provoquant 
une infection qui se propage par contact occasionnel avec la peau ou par des objets partagés tels que des 
serviettes. Une fois la peau infectée, les verrues peuvent mettre des semaines ou des mois à 
apparaître.7,9-14  
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3.2 Les infections bactériennes sont très courantes et difficiles à diagnostiquer. La cellulite n'est pas 
contagieuse 
et se produit 
dans les 
couches 
inférieures 
de la peau, 
en 
particulier 
lorsque la 

peau est rompue à cause d'un ulcère, d'une contusion, d'une brûlure ou d'une plaie chirurgicale récente. 
Elle se présente sous la forme d'un gonflement rouge et sensible, tiède ou chaud au toucher, 
principalement sur le visage des enfants et le bas des jambes des adultes. Si elle n'est pas traitée 
rapidement, elle peut entraîner une infection du sang et endommager le système immunitaire. Surélevez 
et couvrez la zone touchée pour favoriser la guérison. Les autres infections sont : L'impétigo, très 
contagieux, qui commence autour du nez et de la bouche ; les anthrax (amas de plusieurs 
furoncles/vésicules, contagieux, généralement sur le dos, les cuisses ou l'arrière du cou) ; la syphilis, qui 
se propage généralement par contact sexuel et peut être transmise par la mère à l'enfant à naître, peut 
rester longtemps en sommeil et peut être guérie à un stade précoce, mais peut mettre la vie en danger si 
elle n'est pas traitée. La lèpre est une maladie légèrement infectieuse dont les symptômes sont des 
taches cutanées décolorées, des engourdissements, une faiblesse musculaire et des lésions cutanées qui 
peuvent entraîner une diminution de la sensibilité au toucher, à la température ou à la douleur. Elle peut 
être guérie si elle est diagnostiquée à temps. Si elle n'est pas traitée, la lésion nerveuse peut entraîner 
l’invalidité des mains et des pieds, la paralysie et la cécité.7,15-19 

3.3 Infections fongiques (mycoses) se produisent dans les plis de la peau ou dans les endroits où 
l'humidité 
est 
bloquée, 
comme 
les 
aisselles, 
entre les 
doigts et 

les orteils, la bouche, l'aine, le vagin, ainsi que les pieds et les ongles ; elles comprennent l'érythème 
fessier. Les symptômes sont une éruption rouge vif accompagnée de démangeaisons localisées, parfois 
de vésicules ou de pustules. La teigne, très contagieuse, comprend le pied d'athlète et l'eczéma 
marginé (dans la zone de l'aine, plus chez les hommes), et l'infection à Candida, comme le muguet, qui 
survient souvent dans la bouche ou la gorge, et les aisselles. Les nourrissons et les personnes ayant la 
bouche sèche, un diabète non contrôlé, une infection par le VIH, un cancer ou une grossesse sont plus à 
risque. On peut attraper une infection fongique à partir d'animaux infectés, de sols ou de surfaces 
contaminés, ou par contact de personne à personne. Bien qu'ils puissent être traités avec des crèmes 
antifongiques, les symptômes peuvent rendre fou ; gardez la zone affectée aussi propre et sèche que 
possible.7,20-22 

3.4 Infections Parasitaires : les poux sont de minuscules insectes qui vivent sur la tête des gens et se 
nourrissent 
de leur 
sang. 
Marqué par 
des 
démangeai
sons 
autour des 
oreilles et 
du cou, 

surtout la nuit, il faut 4 à 6 semaines pour que les démangeaisons commencent et il faut encore plus de 
temps pour éliminer les poux et leurs lentes. Les poux de corps provoquent des démangeaisons 
intenses. La gale provoque une éruption cutanée qui démange partout, en particulier dans l'espace entre 
les doigts et les orteils, la partie intérieure des poignets, les plis des coudes, les aisselles, la taille et l'aine, 
et le cuir chevelu des nourrissons. Toutes ces maladies sont souvent observées chez les personnes 
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vivant dans des conditions de promiscuité et se propagent d'une personne à l'autre, ce qui est fréquent 
chez les enfants dans les crèches et les écoles. L'éruption rampante/l'ankylostomiase se caractérise 
par une éruption cutanée rouge et prurigineuse ressemblant à celle d'un serpent, causée par des 
ankylostomes, provenant d'œufs présents dans les matières fécales des chiens et des chats, que l'on 
trouve dans les terrains sablonneux humides ; ne marchez donc pas pieds nus sur un sol contaminé, 
surtout dans les régions tropicales.7,23  

4. Allergies et troubles cutanés auto-immuns 

4.1 L’Allergie cutanée est déclenchée par le contact avec un allergène. Lorsque le système immunitaire 
combat l'allergène pour l'éliminer de 
l'organisme, il en résulte une éruption 
cutanée rouge et irritante. Les 
dermatites comprennent l'eczéma (dû à 
des facteurs génétiques ou 
environnementaux ; mais il peut devenir 
un eczéma suintant/humide en raison 
d'un grattage excessif), l'urticaire ( 
boutons roses ou rouges surélevés, 
souvent par plaques), et les taches de 

foie/soleil (plaques de peau plus foncée dues à l'exposition aux rayons ultraviolets/rayonnement).8,24-26 

4.2 Troubles cutanés auto-immuns considérés comme incurables mais non infectieux ou contagieux : le 
psoriasis est dû 
au fait que la 
peau régénère 
ses cellules à un 
rythme 
anormalement 
rapide et que 
l'organisme est 
incapable 
d'éliminer 

rapidement les cellules en excès. Il se manifeste par des squames épaisses qui démangent et des 
plaques rouges accompagnées de sensations de brûlure ou de piqûre, qui se développent et 
disparaissent périodiquement, par cycles. Il peut être déclenché par les conditions météorologiques, le 
stress, les infections, les allergènes, le tabac ou l'alcool, ou les médicaments. Le lupus se manifeste 
typiquement par une éruption rouge sur les joues et l'arête du nez, qui peut s'aggraver au soleil. Fréquent 
chez les femmes, il peut provoquer des douleurs articulaires et des inflammations dans tout le corps, de la 
fièvre et même des lésions organiques. Le vitiligo/leucodermie est une affection à long terme qui se 
caractérise par l'apparition de taches blanches sur la peau, principalement sur le visage, le cou et les 
mains, en raison d'un manque de mélanine. Cette maladie rend la personne vulnérable aux coups de 
soleil. En revanche, les taches de rousseur (petites taches brunes), généralement inoffensives, sont 
dues à la surproduction de mélanine provoquée par l'exposition au soleil. Le lichen plan, normalement 
déclenché par le stress, met environ 1 à 2 ans pour disparaître de lui-même, et les plaques mettent 
plusieurs mois à s'estomper. L'alopécie est une perte de cheveux due à l'attaque des follicules pileux par 
son propre corps.6,27-33 

5. Autres affections cutanées 

5.1 L’Acné peut se présenter sous la forme de points blancs ou noirs, de boutons, de kystes et de 
nodules, causés par le blocage des follicules pileux ou des glandes sébacées de la peau, souvent 
déclenché par des changements hormonaux. Les femmes atteintes du syndrome des ovaires 
polykystiques ont souvent de l'acné. L'acné peut également être due à la génétique, à l'anxiété ou au 
stress, au climat chaud et humide, à l'utilisation de cosmétiques à base d'huile et au fait de presser les 
boutons, et peut laisser des cicatrices. Tous les boutons rouges ne sont pas forcément de l'acné.  

La rosacée est un gonflement chronique du visage accompagné de rougeurs sur les joues et le nez, plus 
fréquent chez les femmes de plus de 30 ans à la peau claire. La cause est inconnue et attribuée à un 
système immunitaire hyperactif ou à l'hérédité ; elle n'est ni contagieuse ni liée à l'hygiène.34-36 

5.2 Cancer de la peau : Ses principaux signes d'alerte sont des modifications de la peau telles que des 
excroissances roses avec des bords surélevés et une dépression au centre, une zone cicatricielle avec un 
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bord mal défini, des grosseurs indolores, fermes et brillantes, des plaies ouvertes qui ne guérissent pas et 
des grains de beauté inhabituels.37,38 

5.3 Autres problèmes cutanés : Les cors et les callosités sont des plaques de peau durcies ou 
épaisses dues 
à des 
frottements 
répétés, à des 
irritations ou à 
une pression 
excessive, par 
exemple 
lorsque les 

chaussures ne sont pas bien ajustées ou que l'on marche dans une mauvaise posture. L'hyperhidrose 
est une transpiration anormalement excessive qui n'est pas liée à la chaleur ou à l'exercice, de nature 
génétique ou due à des conditions médicales comme le diabète ou la maladie de Parkinson. Les rides 
sont dues à l'âge, à l'exposition au soleil, à la déshydratation ou à la génétique. Les cicatrices se forment 
dans le cadre du processus de guérison du corps après un accident, une opération, une brûlure, de l'acné 
ou une maladie comme la varicelle, certaines s'estompent avec le temps. La chéloïde est une cicatrice 
épaisse et surélevée après une blessure de la peau. Les pellicules sont une peau sèche, squameuse et 
qui démange sur le cuir chevelu, principalement dues à une peau irritée sèche ou grasse.39-43 

6. Premiers soins et remèdes maison pour morsures, piqûres, brûlures et blessures44-50 

6.1 Pour traiter une morsure ou une piqûre, retirez d'abord le dard s'il est logé dans la peau, lavez la zone 
affectée et appliquez une poche de glace pour réduire la douleur et le gonflement ; vous pouvez appliquer 
une fine pâte de bicarbonate de soude et d'eau sur la piqûre pour calmer les démangeaisons.45 

6.2 Il existe de nombreux remèdes maison pour soigner une piqûre de moustique, comme les compresses 
froides, la pâte de farine d'avoine, le gel d'aloe véra, la mélisse, la pâte de feuilles de basilic ou de thym, 
le vinaigre de cidre de pomme, une tranche d'oignon ou une pâte d'ail.46 

6.3 Traiter les brûlures mineures du 1er degré à la maison : Plongez immédiatement la brûlure dans 
l'eau fraîche du robinet ou appliquez une compresse froide et humide pendant environ 10 minutes ou 
jusqu'à ce que la douleur s'atténue. L'application d'une couche de gel d'aloe Vera pur prélevé directement 
sur la feuille peut guérir les brûlures du premier au deuxième degré. On peut appliquer de la vaseline 2 à 
3 fois par jour. Ne pas mettre de beurre, d'huile, de blanc d'œuf, de dentifrice, de pommade ou de glace 
car ils peuvent irriter les zones brûlées et provoquer une infection. Couvrez la brûlure avec un bandage 
stérile non adhésif ; une fois guérie, protégez-la du soleil pour minimiser les cicatrices. Consultez 
immédiatement un médecin pour les brûlures de haut degré et les brûlures électriques, même mineures. 
47-49 

6.4 Les premiers soins apportés à une plaie accélèrent le processus de guérison. Rincez doucement la 
plaie avec de l'eau propre et tiède. Séchez-la à l'aide d'une serviette et recouvrez-la d'un pansement et 
d'un bandage léger, puis consultez un médecin.50 

7. Conseils pour une peau saine 

 Suivez les bonnes pratiques d'hygiène. Nettoyez les plis de la peau, les espaces entre les doigts, les 
orteils et les parties intimes. Se laver les mains régulièrement avec du savon peut prévenir l'infection. 

 Soyez doux avec votre peau ; frotter ou gratter la peau aggravera le problème et ouvrira la voie à 
l'infection. 

 Évitez de partager vos vêtements personnels, votre peigne, votre serviette, votre linge de lit ou vos 
chaussures. 

 Prenez soin de votre intestin en adoptant un régime alimentaire sain, restez en forme physiquement et 
mentalement, buvez beaucoup d'eau et dormez suffisamment. 

 Protégez la peau de l'exposition au soleil lorsque ses rayons sont les plus forts. Si nécessaire, utilisez 
un écran solaire, une crème hydratante et des nettoyants naturels comme le lait, le miel, l'huile, une 
pâte de fruits faite maison ou l'aloe vera.51,52 
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2. Structure of skin: https://www.nursingtimes.net/clinical-archive/dermatology/skin-1-the-structure-and-functions-of-the-skin-25-
11-2019/ 
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7. Skin infections: https://medlineplus.gov/skininfections.html 
8. Skin allergies: https://www.verywellhealth.com/skin-allergies-4013947 
9. Viral Herpes simplex: https://www.medicalnewstoday.com/articles/326173#is-it-herpes-or-something-else 
10. Shingles: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11036-shingles 
11. Herpes versus shingles: https://www.healthline.com/health/shingles-vs-herpes 
12. Highly contagious measles: https://www.thehealthsite.com/photo-gallery/diseases-conditions-highly-contagious-skin-

diseases-that-you-should-be-aware-of-pn0616-406271/measles-6-406390/ 
13. Warts: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15045-warts 
14. Nature of warts:https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/skin-hair-and-nails/warts-and-verrucas 
15. Bacterial Cellulitis:https://www.verywellhealth.com/bacterial-skin-infections-1069439 
16. https://www.medicalnewstoday.com/articles/324654#cellulitis 
17. Syphilis: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/syphilis/symptoms-causes/syc-20351756 
18. Leprosy: https://www.healthline.com/health/leprosy 
19. https://www.cdc.gov/leprosy/index.html 
20. Fungal: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4276-skin-fungus 
21. https://www.medicalnewstoday.com/articles/317970 
22. Candida/Thrush: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10956-thrush 
23. Parasitic infections: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/creeping-eruption 
24. Various skin allergies:https://www.makatimed.net.ph/news-and-exhibits/news/4-skin-allergies-caused-by-the-weather 

25. Eczema: https://www.verywellhealth.com/weeping-eczema-overview-and-more-5193765 
26. Liver spots: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21723-liver-spots 
27. Autoimmune skin disorders: Psoriasis: https://www.medicalnewstoday.com/articles/52457 
28. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840\ 
29. Lupus: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4875-lupus 
30. Vitiligo: https://www.nhs.uk/conditions/vitiligo/ 
31. Freckles: https://www.healthline.com/health/what-are-freckles#sunburn 
32. Lichen planus: https://www.healthline.com/health/lichen-planus#pictures 
33. Alopecia: https://www.aad.org/public/diseases/hair-loss/types/alopecia/causes 
34. Acne and other common diseases with pics: https://www.drugs.com/slideshow/most-common-skin-conditions-1086 
35. PCOS-acne: https://www.medicalnewstoday.com/articles/pcos-acne 
36. Rosacea: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rosacea/symptoms-causes/syc-20353815# 
37. Skin cancer: https://www.cancer.net/cancer-types/skin-cancer-non-melanoma/symptoms-and-signs 
38. https://www.cancercenter.com/cancer-types/skin-cancer/symptoms 
39. Corns & Callouses: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16896-corns-and-calluses 
40. Sweating: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperhidrosis/symptoms-causes/syc-20367152 
41. Wrinkles: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/wrinkles/symptoms-causes/syc-20354927 
42. Scars/keloids: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/keloid-scar/symptoms-causes/syc-20520901 
43. Dandruff: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/symptoms-causes/syc-20353850 
44. Different bites/stings Pics: https://www.healthline.com/health/bug-bites#pictures-of-different-bites-and-stings 
45. First aid for bite/sting: https://www.nhs.uk/conditions/insect-bites-and-stings/treatment/ 
46. Home remedies for mosquito bite: https://www.healthline.com/health/outdoor-health/home-remedies-for-mosquito-bites 
47. Minor burns: https://www.aad.org/public/everyday-care/injured-skin/burns/treat-minor-burns 
48. Dealing with burns: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-burns#dont-use 
49. https://www.medicalnewstoday.com/articles/319768#how-severe-is-the-burn 
50. Wound first aid: https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/U_Z/Wounds-first-aid 
51. Tips for Skin Care: https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a34301/best-skin-care-tips/ 
52. Home remedies for skin care: https://food.ndtv.com/beauty/skin-nourisher-vs-moisturiser-10-natural-ingredients-for-youthful-

skin-1264905 
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2. Centre de Recherche, de Formation et de Bien-être Sai Vibrionics - début de la construction 

La Bhoomi pooja est un rituel sacré accompli en l'honneur de la Déesse Bhoomi (terre) et de Vastu 
Purush (divinité des directions). L'objectif est d'éradiquer les effets néfastes et les doshas Vastu de la 
terre et d'ouvrir la voie à une construction harmonieuse. Le Vastu est l'ancien système hindou 
d'architecture et de conception qui vise à intégrer l'architecture à la nature, aux fonctions relatives des 
différentes parties de la structure et aux anciennes croyances en utilisant des formes géométriques 
(yantra), la symétrie et les alignements directionnels. Elle est suivie de près par le Sankusthapna, la pose 
de la première pierre. Quelques photos des deux cérémonies  
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https://food.ndtv.com/beauty/skin-nourisher-vs-moisturiser-10-natural-ingredients-for-youthful-skin-1264905
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3. Reprise des activités du groupe Vibrionics en Inde 

Quelques photos des diverses activités… 
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4. Réunion virtuelle annuelle du Royaume-Uni, Londres, 19 septembre 2021 

Organisée par le coordinateur britannique 02822, qui avait travaillé dur pour inciter les orateurs à envoyer 
leurs présentations à l'avance. Cela a donné aux participants (26 en tout) le temps de réfléchir 
profondément aux sujets afin de préparer leurs questions. Le praticien 03531 a pris l'entière responsabilité 
de la mise en place et du déroulement de toutes les futures réunions virtuelles. Au Royaume-Uni il y aura 
trois réunions par an - une réunion nationale et deux autres organisées par des groupes régionaux, mais 
auxquelles tous peuvent participer. 

Le Dr Aggarwal a fait un exposé passionnant sur le projet à venir de construction du centre vibrionics et 
du siège de la direction à Puttaparthi. Le praticien 03555 a partagé deux cas de traitement de la peau 
réussi. Le praticien 00217 a abordé le problème rencontré par de nombreux praticiens, celui d'être affecté 
négativement par la faible énergie des patients. Dans son expérience personnelle, l'affirmation "Je dois 
m'abstenir de penser que je suis le guérisseur, je ne suis pas celui qui fait, ce corps est un instrument du 
Divin pour faire son travail, je dois m'abstenir de réclamer le résultat de toute action" le protège de 
l'énergie négative des patients. Le praticien 02900   a raconté son expérience personnelle de l'efficacité de 
vibrionics dans la prévention d'une fracture après une très mauvaise chute malgré son ostéoporose, 
diagnostiquée en 2008. Les remèdes pour le squelette ainsi que l'acide alendronique potentialisé 
(médicament courant contre l'ostéoporose) ont fait des merveilles pour lui. 

Il y a eu deux excellentes présentations Powerpoint. Le praticien 02802, un médecin expérimenté, a donné 
des conseils très utiles sur la prévention de la maladie d'Alzheimer, à savoir une alimentation saine et 
équilibrée, de l'exercice quotidien - recommandant 30 minutes de marche rapide, 7-8 heures de sommeil 
réparateur, l'apprentissage de nouvelles choses et de nombreuses interactions sociales. Un autre 
médecin praticien 02829 a donné des informations pratiques sur les symptômes de Covid-19 chez les 
personnes entièrement vaccinées, les cinq principaux étant : écoulement nasal, maux de tête, 
éternuements, maux de gorge et perte d'odorat. En cas d'infection, elle suggère de prendre un traitement 
au plus tôt, plutôt que de penser qu'il s'agit simplement d'un rhume ou d'un mal de gorge. Elle 
recommande IB...6TD avec une combinaison appropriée ciblant l'organe affecté, un repos adéquat, des 
boissons chaudes fréquentes (pour rester hydraté) et des inhalations de vapeur, de la soupe chaude et de 
l'oxygène à domicile si nécessaire. Surtout, soyez positif. En 10 jours, la plupart des patients retrouvent 
leurs forces. 

La réunion s'est terminée par le discours habituel de remerciement et l’Aarti. 

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

5. Anecdotes Intéressantes 

Miracles de CC10.1 Emergencies 

La praticienne 11632...Inde a obtenu un grand succès avec l'utilisation de CC10.1 Emergencies. Pendant la 
pandémie, elle a donné à tous ses patients un flacon séparé étiqueté Om contenant CC10.1 
Emergencies à utiliser en cas d'urgence. 

Cas N°1. Après s'être qualifiée en tant qu'AVP, la praticienne a traité toute sa famille avec vibrionics, pour 
le plus grand plaisir de son petit-fils de 6 ans enthousiaste qui aime administrer quotidiennement le IB à 
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tous les membres de la famille. "J'aime les vibrionics et Swami", déclare-t-il fièrement. Le 21 mai 2021, il 
est tombé de sa chaise, l'impact entraînant un saignement de nez abondant et une douleur intense. Sa 
famille, paniquée, exclut l'hôpital local, jugé trop risqué pendant la pandémie. "Mamie, tu es un médecin 
vibrionics ! Pourquoi tu ne me donnes pas de médicaments vibrionics ? Je vais aller mieux si je le prends 
!" annonce l'enfant en sang. Elle lui mit un granule de Om sous la langue. En dix minutes, le saignement 
s'est arrêté et la douleur a disparu. 

Cas N°2. Le 28 mai 2021, lors d'une épreuve familiale stressante, une patiente handicapée de 78 ans a 
souffert d'une anxiété intense accompagnée de palpitations cardiaques, d'une sensation de vertiges et de 
transpiration, sa première expérience de ce type. Elle a pris une dose de Om qui l'a immédiatement 
soulagée, sans récidive. 

Cas N°3. En mai 2021, un patient du village, âgé de 63 ans, a été testé positif au Covid et a développé 
des difficultés respiratoires alors que son niveau d'oxygène chutait de manière drastique. Les secours 
d'urgence ne sont pas arrivés. Dans un état de panique, l'épouse a appelé son praticien qui lui a dit de 
mettre un granule de Om sous la langue de son mari tout en chantant le nom divin. À leur grand 
soulagement, le patient a immédiatement commencé à se sentir bien et son état est resté stable jusqu'à 
l'arrivée des secours deux heures plus tard. Sa femme attribue à vibrionics le mérite d'avoir sauvé son 
mari d'une situation critique qui aurait pu lui coûter la vie. Elle considère que ce n'est rien de moins qu'un 
miracle de Swami.  

Cas N°4. Une patiente de 68 ans, peu après avoir appris que sa petite-fille avait été testée positive au 
Covid, a développé une diarrhée. Le lendemain matin, le 25 mai 2021, sur les conseils de la praticienne, 
elle a pris deux doses de Om à une demi-heure d'intervalle, ce qui a complètement arrêté sa diarrhée. En 
prime, elle a commencé à profiter d'un bon sommeil, ce qu'elle n'avait pas eu depuis plusieurs années à 
cause de la dépression de son mari ! 

Cas N°5. La voisine de la praticienne, âgée de 50 ans, sous IB depuis trois mois, s'est plainte d'un 
énorme stress et d'un sommeil perturbé depuis que ses proches parents sont entrés à l'hôpital avec le 
Covid. Elle a pris un granule de Om, a dormi profondément et s'est réveillée le matin, bien reposée, 
détendue et de bonne humeur. 

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

6. Hommage  

C'est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce le décès de M. John Galvin 02444 le 13 
septembre 2021 à l'âge de 72 ans. Lui et son épouse, la praticienne 01228 ont servi avec 
enthousiasme les patients de Puttaparthi et des environs, des villages reculés de l'Himalaya 
ainsi que de Goa au cours des 18 dernières années. Ils ont régulièrement organisé des camps 
vibrionics dans les écoles locales et ont contribué à organiser des camps médicaux à la gare 
le jour de l'anniversaire de Swami depuis 2009, même pendant la pandémie. La fraternité 
vibrionics se souviendra de John pour son service exemplaire. Nous sommes de tout cœur 
avec sa femme en cette période de deuil.  
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Sai Vibrionics… vers une excellente médecine – gratuite pour les patients 


