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Sai Vibrionics… Vers une excellente médecine – gratuite pour les patients 
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“Lorsque vous voyez une personne malade, une personne dans le désespoir, inconsolable ou malade, c’est 
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 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  
Chers Praticiens 

Mon cœur est rempli de gratitude alors que je partage cette édition avec vous le jour le plus auspicieux de 
Ganesh Chaturthi, l'anniversaire du Seigneur Ganesha, qui supprime tous les obstacles. Dans Son 
discours de Ganesh Chaturthi, le 31 août 1992, Swami a dit "pour transformer la vie humaine de cette 
existence mondaine vers le Divin, il est essentiel de créer une association avec "Sath - Sathsangam." Le 
Sathsangam a trois facettes... Voir seulement ce qui est bon, entendre ce qui est bon, et faire ce qui est 
bon." -C'est la véritable base de la spiritualité, à savoir l'élimination de tous les instincts animaux et la 
manifestation de la lumière divine à l'intérieur. Il est intéressant de noter que c'est également le principe 
directeur de la mission vibrionics ! En fait, cette lettre d'information est un moyen d'entretenir et de 
développer une bonne collaboration dans notre communauté. 

Au cours de ce même festival, il y a 12 ans, nous avons commencé notre merveilleux voyage de 
communication communautaire à travers la Newsletter Sai Vibrionics - le numéro inaugural est sorti en 
septembre 2010. À l'époque, en collaboration avec la coordinatrice…01339 pour les Etats-Unis et le 
Canada, je concevais cette lettre comme une opportunité de se connecter avec les praticiens du monde 
entier et d'offrir des informations, des connaissances et des encouragements sur une base continue. Nous 

espérions qu'elle deviendrait un moyen utile pour 
transmettre des mises à jour, des suggestions et des idées 
en rapport avec le seva vibrionics, ainsi que de répondre aux 
questions et de partager des informations utiles concernant 
une vie saine. Au fil des ans, elle a servi à faire tout cela et 
plus encore. 

Je me souviens très bien des moments de béatitude en 
présence de notre bien-aimé Swami lorsque je lui ai 
présenté la version imprimée de la toute première newsletter 
et comment Ses doigts Divins se sont déplacés sur les mots 
imprimés, la bénissant abondamment !  

Je suis très heureux que, depuis ce premier numéro, nous 
soyons parvenus à publier la newsletter tous les deux mois 
sans la moindre exception et que nous ayons élargi notre 

champ de lecteurs au fil des ans. J'aimerais profiter de cette occasion pour saluer la réponse enthousiaste 
de tous nos lecteurs, les contributions enthousiastes de nos praticiens du monde entier et notre équipe 
dévouée de rédacteurs qui travaillent ensemble pour que cette humble entreprise soit riche en contenu. 
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Nous nous réjouissons de votre soutien continu et accueillons toutes les offres de seva pour la publication 
de notre newsletter officielle - veuillez nous contacter à news@vibrionics.org. 

Comme nous l'avons indiqué dans le dernier numéro, le groupe de réflexion formé par l'équipe centrale de 
praticiens seniors travaille à la création de l'Institut Sai Vibrionics qui gérera à l'avenir tous les aspects de 
l'organisation (y compris les admissions, la formation, la certification, la recherche, le soutien aux 
praticiens, etc.). Nous sommes en train d'enregistrer l'institut dans l'état de l'Andhra Pradesh. La gestion 
d'une organisation de cette envergure nécessite de la main-d'œuvre et nous sommes toujours à la 
recherche de praticiens prêts à s'engager 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans la mission de Vibro. Quel 
que soit votre domaine de prédilection, nous pouvons vous trouver un rôle et vous fournir une formation 
adéquate. Si vous êtes prêt à vous engager, contactez-nous à l'adresse suivante : 
99sairam@vibrionics.org. 

Tout institut a pour colonne vertébrale son département de recherche et une recherche solide et 
systémique est la clé de sa croissance. L'équipe centrale de vibrionics a établi les SOPs pour la recherche 
et est prête à aller de l'avant avec des études détaillées dans les domaines suivants : l'amélioration de la 
qualité de l'eau avec l'utilisation de vibrionics, l'impact de vibrionics sur les plantes (à la fois pour la 
quantité et la qualité), et l'effet de vibrionics sur la santé animale. Les praticiens qui souhaitent travailler 
avec l'équipe de recherche peuvent nous envoyer un courriel à l'adresse suivante: admin2-
1@vibrionics.org. 

Au cours des derniers mois, nous nous sommes efforcés de faire bénéficier l'Inde rurale de vibrionics. 
Dans cette optique, un Centre Médical Sai Vibrionics a été inauguré le 14 août 2022 dans un pensionnat 
pour enfants handicapés physiques dans une région rurale de l'Andhra Pradesh. Vous trouverez plus de 
détails sur cette merveilleuse initiative dans la section Supplément. Après le bouleversement de la 
pandémie, la plupart des cliniques et des camps ont redémarré et de nombreuses nouvelles cliniques 
s'ouvrent. Les praticiens locaux se sont regroupés pour s'assurer que les patients de leur région ont accès 
à une clinique communautaire ou à un praticien qu'ils peuvent contacter près de chez eux. La distribution 
d'IB est devenue une activité régulière et, à ce jour, plus de 250 000 exemplaires ont été distribués, au 
bénéfice de plus de 750 000 personnes. Je vous invite à ne pas cesser de prendre ou de distribuer l'IB en 
croyant que le Covid n'est plus un problème. Comme des centaines de cas nous l'ont dit, l'efficacité de ce 
remède s'est avérée être rien moins que miraculeuse, non seulement pour Covid mais aussi pour le bien-
être général ! 

En conclusion, je vous laisse avec cette belle citation sur le seva donnée par notre bien-aimé Swami : "Le 
corps doit être utilisé pour servir les autres. L'activité est son but principal. Krishna dit : " Je n'ai pas besoin 
d'être engagé dans le travail, mais Je travaille afin d'activer le monde ". On peut obtenir plus d'ananda 
(félicité) en servant les autres que ce que l'on peut obtenir en se servant simplement soi-même. Offrez un 
service à quelqu'un dans le besoin, avec un cœur ouvert et expérimentez l'ananda qui en résulte. Il n'est 
pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand ; cela peut même être petit et inaperçu par les autres. 
Cela doit être fait pour plaire au Dieu qui est en vous et Lui"...Sri Sathya Sai Baba, Conférence pour les 
Sevadal, 19 novembre 1981. 

Efforçons-nous tous collectivement de plaire au Seigneur et de vivre dans Ananda en servant les autres 
au mieux de nos capacités. 

Dans le service Aimant à Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Profils de Praticien  
La Praticienne 11604…Inde est infirmière de formation et possède une licence en naturopathie/yoga thérapie 
ainsi que des diplômes en secrétariat et en commerce. Elle est multilingue et parle le tamoul, le télugu, 
l'hindi, l'anglais, le malayalam et le kannada. 

Ayant eu la chance de naître dans une famille de dévots Sai, ses parents se sont rendus pour la première 
fois à Puttaparthi en 1960 après que sa mère ait eu des complications suite à une hystérectomie. Swami 
leur a accordé un entretien et a guéri sa mère avec la vibhuti. Dès son plus jeune âge, la praticienne a 
participé à toutes les activités de son Centre Sai - bhajans, camps de sadhana, cours de Bhagvad Gita, 
etc. En 1969, lorsque l'aile Sevadal de SSSO au Tamil Nadu, est inaugurée par Swami en personne, elle 
fait partie des 15 jeunes femmes sélectionnées pour faire du seva. Après avoir suivi des cours de 
premiers secours et d'infirmière à domicile, elle a commencé à participer à des camps médicaux lors des 
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visites de Swami à Chennai, lors des festivals à Prashanthi Nilayam, ainsi qu’à des camps médicaux 
spécialisés dans la gynécologie, la polio et la vision, et à des camps médicaux 
hebdomadaires organisés dans son Centre local. 

Elle a démissionné de son emploi à Chennai en 1992 et a décidé de s'installer à 
Parthi, où ses parents avaient déjà déménagé, pour s'impliquer davantage dans 
les activités de seva. À sa grande joie, elle fait partie des 20 femmes 
personnellement sélectionnées par Swami pour un programme de formation 
d'infirmières d'un an, entièrement payé par Swami lui-même ! Elle a rejoint le 
SSSIHMS de Puttaparthi en 1993, où elle a travaillé comme infirmière jusqu'en 
2011, puis comme conseillère jusqu'en 2013, date à laquelle elle a démissionné 
car elle ne pouvait plus continuer en raison d'une opération de la cheville. 

La praticienne a toujours eu un profond désir de devenir médecin. Inspirée par 
son père, lui-même praticien vibrionics, elle a été témoin en personne, des excellents résultats, de 
l'absence d'effets secondaires de ce système de guérison, de l'absence de contraintes de temps pour ce 
seva, et des dépenses minimales pour le praticien. Tout cela l'a attirée vers vibrionics, elle a suivi la 
formation AVP en juillet 2018 et est devenue VP en 2021. Elle a le sentiment profond que servir l'humanité 
de cette manière a rempli le but de sa vie. 

Elle a traité plus de 4000 patients à ce jour et s'occupe actuellement en moyenne de 40 patients par mois. 
En plus de recevoir des patients à son domicile, elle exerce dans le bâtiment des seva dal de l'ashram 
trois fois par semaine depuis trois ans (activité temporairement suspendue en raison de la pandémie). 
Actuellement, elle dirige la clinique hebdomadaire de la maison de retraite de l'ashram et participe 
régulièrement à la clinique hebdomadaire du site vibrionics. Elle participe aussi à d'autres camps 
vibrionics à Puttaparthi.  

Elle a découvert que CC10.1 Emergencies est un remède qui a un effet presque instantané. Elle raconte 
un incident qui s'est produit dans l'ashram en 2019. L'un de ses patients a apporté un minuscule bébé 
oiseau pour le soigner. Le pauvre oiseau était tombé de son nid dans un arbre et semblait s'être cassé les 
pattes. La praticienne lui a donné CC10.1 Emergencies + CC20.7 Fractures dans l'eau. En quelques 
minutes, l'oiseau a sauté dans les paumes de la praticienne et a commencé à voler dans la pièce. Plus 
tard, il a été remis dans son nid. 

Dans un autre cas, une sevadal de 40 ans, présentant des vésicules infectées récurrentes sur un doigt 
depuis cinq ans, a reçu un traitement : CC21.2 Skin infections + CC21.8 Herpes + CC21.11 Wounds & 
Abrasions. Six mois plus tard, elle a signalé qu'il n'y avait pas eu de récurrence des vésicules. Deux ans 
plus tard, peu après qu'elle se soit remise d'une grave crise de Covid et d'une hospitalisation, les 
vésicules sont réapparues. On a donc ajouté CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing au remède 
précédent et les vésicules ont guéri rapidement ; il n'y a pas eu d'autre récidive. 

Dans un autre cas intéressant, une femme de 72 ans chez qui on a diagnostiqué un diabète en 2016 et 
qui était sous traitement allopathique a commencé à prendre CC6.3 Diabetes + CC12.4 Autoimmune 
diseases...OD en aout 2018. Elle a progressivement augmenté le dosage à TDS sur une période de huit 
mois tout en réduisant le dosage de la médecine allopathique qu'elle a complètement arrêté en août 2019. 
Elle continue à ne prendre que vibrionics à BD et au 29 mars 2022, sa glycémie est stable à FBS 117 et 
PPBS à 120 mg/dls. 

Grâce à son expérience croissante et à son exposition à une variété de cas, la praticienne se sent plus 
confiante pour traiter les patients qui se présentent à elle. Elle peut également apporter sa contribution en 
s'impliquant dans l'administration et en faisant partie de l'équipe chargée de mener des recherches sur les 
plantes et les animaux. Ayant acquis une expérience considérable dans la gestion des camps à 
Puttaparthi, elle rationalise le processus d'enregistrement des patients et tient des dossiers complets sur 
les patients qui devraient être accessibles à toutes les personnes concernées. Elle rendra le seva plus 
efficace en facilitant le traitement des patients récurrents. Elle exhorte les praticiens à se réunir avec 
d'autres dans leur région et à organiser régulièrement des camps ruraux. Elle estime que, si le seva 
individuel est une bonne chose, la sadhana collective profitera aux patients comme aux praticiens. Elle 
affirme que le fait d'être praticien est une bénédiction et une expérience très enrichissante. Vibrionics a 
contribué à faire d'elle une personne plus sensible, patiente et désintéressée et a donné un sens plus 
profond à sa vie. 

Cas partagés : 

 Troubles psychiatriques  
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 Psoriasis  

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

La Praticienne 11632…Inde est titulaire d'une maîtrise en biosciences et d'une licence en droit. Elle a travaillé 
comme professeur de biologie à l'école Sathya Sai, à Hyderabad, pendant 16 
ans, de 1998 à 2014, sans aucune rémunération. Elle aime la peinture et l'art 
créatif en utilisant des matériaux de récupération et aime enseigner la même 
chose aux enfants. 

En 1979, à l'âge de 21 ans, elle a eu le darshan physique de Sai Baba pour la 
première fois et a été bénie par un entretien personnel au cours duquel Swami 
a matérialisé un médaillon en argent pour elle et lui a parlé des problèmes de 
santé de son père. En 2002, elle a eu droit à un deuxième entretien lorsqu'elle 
a accompagné la première promotion d'étudiantes de son école à Puttaparthi 
pour recevoir les bénédictions de Swami avant leurs examens. Depuis 1998, la 
praticienne participe régulièrement aux bhajans, aux Bal Vikas, au grama 

seva, aux camps médicaux dans les bidonvilles et à d'autres activités de seva menées par son Centre Sai 
local. 

Lorsqu'elle s'est portée volontaire pour enseigner à l'école, de nombreux élèves pauvres issus de familles 
illettrées ne montraient aucun intérêt à bien étudier, malgré tous les efforts des enseignants. Swami a 
transmis un message aux enseignants découragés par l'intermédiaire de leur directeur : il avait ouvert 
cette école dans une zone arriérée pour que les enseignants fassent leurs preuves. Ce fut un signal fort. 
Les enseignants ont commencé à pratiquer l'amour inconditionnel envers leurs élèves, ce qui a fini par les 
transformer. L'école peut désormais se targuer d'un taux de réussite de 100 % à l'examen Supérieur de 
l'Éducation ! 

En juin 2020, la praticienne a vu un ami dont le test de dépistage du covid est positif et qui a guéri en 20 
jours en prenant le remède IB. Cet incident et son expérience directe du sort des pauvres qui ne peuvent 
pas se payer des médicaments allopathiques coûteux l'ont incitée à devenir AVP en mars 2021. Un an 
plus tard, elle a obtenu son diplôme de VP. Elle était ravie que, des années après avoir cessé d'enseigner 
bénévolement, elle ait eu une nouvelle occasion de faire ses preuves. Depuis le jour où elle a reçu la boîte 
108CC, elle a eu un flux continu de patients et a été témoin de résultats étonnants dans une grande 
variété de cas. 

L’un de ces cas, une artiste de 51 ans, qui peint 16 heures par jour, a ressenti une sensation de vertige 
une nuit alors qu'elle était au lit. Elle s'est levée et a vomi six à huit fois. Le lendemain, la praticienne lui a 
donné CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.7 Vertigo + CC20.5 
Spine...toutes les dix minutes. En une heure, elle s'est sentie considérablement soulagée et en deux 
heures, elle allait mieux à 90 %. Trois jours plus tard, elle était de retour à la normale et pouvait reprendre 
son travail. 

Dans un autre cas, elle a traité un homme de 72 ans atteint de la maladie de Parkinson dont la main et la 
jambe gauches tremblaient, il avait des nausées et était constipé, il avait du mal à marcher, à parler, à 
avaler, à fixer les yeux en position debout ou en marchant ou à entendre correctement et une incapacité à 
dormir la nuit en raison d'une polyurie nocturne. Elle lui a donné : #1. CC3.7 Circulation + CC4.4 
Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.6 Parakinson's disease et #2. 
CC15.6 Sleep disorders. Lors de la prise de la première dose, le patient s'est senti très actif et a ressenti 
des vibrations agréables dans sa tête. Les traits de son visage se déformaient lorsqu'il se penchait, ce qui 
a disparu en deux jours. En moins d'un mois, ses yeux étaient complètement sous contrôle et les nausées 
et la constipation avaient considérablement diminué. Il était également capable de dormir sans être 
perturbé. Plusieurs de ses amis atteints de la maladie de Parkinson se sont maintenant tournés vers 
vibrionics ! 

Âgée de 39 ans, une professionnelle en informatique souffrant du syndrome du canal carpien a signalé 
des douleurs, un gonflement et des tremblements dans ses doigts après avoir travaillé 16 heures par jour 
sur son ordinateur portable. Elle lui a donné : CC10.1 Emergencies + CC20.3 Arthritis ; #2. CC20.3 
Arthritis dans de l'huile de noix de coco pour application externe. En trois semaines, elle était capable de 
bouger sa main librement et d'utiliser tous les doigts En six semaines environ, elle était presque 
complètement soulagée de ses symptômes et pouvait reprendre son travail. Aujourd'hui, bien qu'elle ait 
repris sa lourde charge de travail, les symptômes ne sont pas réapparus. 
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La praticienne trouve que CC10.1 Emergencies donne des résultats spectaculaires. Elle le propose à ses 
patients âgés dans un flacon séparé étiqueté "OM", à utiliser en cas d'urgence, et le donne également aux 
jeunes ayant des problèmes de stress. Pour les patients souffrant d'asthme et de la maladie de Parkinson, 
il aide à combattre les effets secondaires lorsqu'il est pris dix minutes avant le médicament allopathique. 
Pour les problèmes musculaires et articulaires, elle a obtenu de très bons résultats avec CC20.3 Arthritis 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine en application externe dans de l'huile de 
moutarde. 

Elle a prévu des heures fixes pour sa clinique, mais elle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
pour les urgences. Elle envoie des remèdes par la poste aux patients en déplacement et à ceux qui ne 
peuvent pas lui rendre visite. Elle a participé à divers camps vibrionics, et a distribué des IB dans une 
maison de retraite où, malgré leur plus grande vulnérabilité, aucun des pensionnaires n'a contracté le 
Covid pendant toute la pandémie ! 

Comme la plupart de ses patients sont analphabètes, elle a réalisé une vidéo dans la langue locale pour 
leur montrer comment préparer le remède dans l'eau. Elle a également créé un fichier audio sur les 
précautions à prendre et les directives à suivre lors de la prise de remèdes. Elle utilise des bouchons de 
couleur spécifique pour les différents types de remèdes, ce qui lui permet de gagner du temps et de 
l'énergie lorsqu'un patient demande des précisions par téléphone. Elle enregistre les numéros de 
téléphone de tous ses patients ainsi que leur numéro de patient sur son téléphone portable, afin de 
pouvoir facilement consulter leurs dossiers lorsqu'ils l'appellent. Elle partage ce genre d'astuces avec 
d'autres praticiens, afin qu'ils puissent accomplir leur seva plus efficacement. 

Vibrionics a aidé la praticienne à adopter un mode de vie plus sain. Elle a le sentiment d'être devenue plus 
empathique en traitant tant de personnes souffrant de divers problèmes de santé, financiers et autres. Elle 
a pris conscience qu'elle ne joue qu'un rôle minuscule dans Sa mission. Elle prie pour pouvoir contribuer 
davantage à la croissance de vibrionics en participant à des activités de recherche et à des formations en 
langues régionales.  

Cas partagés : 
 Lichen plan  
 Douleurs de la poitrine et Faiblesse   
 Infection urinaire récurrente (ITU), Constipation 

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

 Etude de cas utilisant les Combos  

1. Troubles psychiatriques11604…Inde Une femme âgée de 92 ans avait des hallucinations, parlait de 
façon incongrue et criait parfois sans raison, en plus d'avoir des nuits blanches depuis deux mois. Elle 
était prise en charge par sa fille de 72 ans dont la santé mentale et physique était affectée par la 
pathologie de sa mère. Les voisins étaient également perturbés et commençaient à se plaindre. La fille ne 
voulait pas de traitement allopathique, elle a donc approché la praticienne en cherchant un remède pour 
sa mère. Le 26 novembre 2019, elle a reçu : 

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS  

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

Le lendemain, la fille a informé que sa mère avait dormi calmement et qu'elle parlait correctement. 
Après un mois en déc 2019, les hallucinations, les propos non pertinents et les cris de la patiente ont 
complètement disparu et elle a continué à bien dormir la nuit. La fille a décidé que sa mère devrait 
continuer à prendre le #1 à TDS et le #2 à OD au coucher pendant une longue période. Aucun autre 
problème n'a été signalé depuis lors. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Psoriasis 11604…Inde Une femme de 70 ans présentait depuis 18 ans des plaques rouges qui 
démangeaient sous les genoux et d'épaisses cicatrices noires sur les articulations des chevilles. Le 
diagnostic a été posé : psoriasis. Ses symptômes s'aggravaient avec le stress mental et physique. 
Pendant 14 ans elle a suivi un traitement homéopathique sans grand succès, puis un traitement 
ayurvédique pendant quatre ans, l’amélioration était si minime, elle a arrêté. Le 27 avril 2020, elle a rendu 
visite à la praticienne qui lui a donné :   

#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds 
& Abrasions…BD dans de l’huile de coco en application externe 

#2. CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS  
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Elle a conseillé à la patiente de protéger sa peau contre le dessèchement. En l'espace de deux semaines, 
le 11 mai, elle a signalé un soulagement de 90 % des démangeaisons et les plaques ont cessé de 
s'étendre. Le 25 mai, la taille des plaques avait diminué de 50 %. Comme elle grattait la cicatrice qui la 
démangeait sur la cheville, la zone tout autour était rouge et enflée, le 16 juillet, le dosage de #1 a été 
augmenté à TDS et #2 à 6TD. Le 26 juillet, les gonflements rougeâtres et les démangeaisons autour de la 
cicatrice avaient disparu. Le dosage de #1 a donc été réduit à BD et celui de #2 à TDS, voire plus si 
nécessaire. Au 21 décembre, la taille des plaques avait diminué de 90 % et la couleur des cicatrices était 
devenue plus claire ; le #2 a été renforcé et devenu : 

#3. CC17.2 Cleansing + #2…TDS  

Le 2 février 2021, les plaques avaient complètement disparu et la taille des cicatrices avait diminué de 
90 %. Le 29 mars, tous les symptômes s'étaient améliorés de 100 %, et le traitement #1 a donc été 
arrêté. Comme aucun symptôme n'était réapparu au cours des six mois suivants, le #3 a été arrêté et 
remplacé par le #2 pour l'entretien au dosage de OD. En août 2022, la patiente continue de prendre #2 
et se réjouit d'avoir une peau saine.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Lichen plan 11632…Inde Une femme de 45 ans souffrait de papules sombres, plates et prurigineuses sur 
les mains, les pieds et sur le vagin durant les hivers, depuis sept ans. En outre, la peau de ses paumes, 
de ses poignets, de ses genoux, de ses chevilles et de ses pieds était sèche et démangeait depuis trois 
ans, ce qui s'était aggravé depuis un an et demi. Au cours des dix dernières années, elle a également 
souffert d'une allergie à la poussière, d'un écoulement nasal, d'éternuements continus et de difficultés 
respiratoires, qui apparaissaient lorsqu'elle nettoyait les armoires et la poussière dans la maison. Dans 
une certaine mesure, elle était soulagée par la prise de médicaments antiallergiques allopathiques. En 
mars 2021, son médecin a diagnostiqué que ses démangeaisons étaient dues à un lichen plan, une 
maladie auto-immune, et lui a prescrit des comprimés et une pommade à base de stéroïdes. Elle n'a 
utilisé que la pommade mais cela ne l'a que très peu soulagée. Elle a contracté le Covid en avril 2021, 
dont elle s'est remise après avoir suivi un traitement allopathique. 

Elle s'est adressée à la praticienne pour demander de l'aide pour son problème de peau et a exprimé sa 
crainte d'être réinfectée par le Covid. Le 28 juillet 2021, elle a reçu :  

Pour le lichen plan :  

#1. CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.3 Skin allergies…TDS et aussi dans de l’huile d’olive pour 
application externe…BD 

Pour la récupération post-Covid : notre combo standard comme suit : 

#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC11.3 Headaches + CC12.1 
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma 
attack + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic + CC20.1 SMJ tonic + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…TDS pour trois mois tout en poursuivant le remède IB…OD  

Elle a commencé à prendre les remèdes le 3 août 2021. Après une semaine, les démangeaisons s’étaient 
améliorées de 20 %, puis de 50 % une semaine plus tard. Les papules devenaient également plus claires. 
Après deux semaines supplémentaires, elle a constaté une amélioration de 100% de tous ses symptômes 
cutanés et elle était ravie que sa peau soit devenue très lisse ! Le 30 septembre, ses symptômes d'allergie 
ont également disparu. 

Le #1 a été réduit à BD le 30 octobre pour deux semaines et a été lentement diminué avant d'être arrêté 
le 30 décembre. Le #2 a été donné pendant trois mois et a été arrêté le 30 octobre 2021, avec le conseil 
de continuer le remède IB à OD. Elle se sentait maintenant totalement détendue sur tous les plans.  

En juillet 2022, la patiente continue de bien se porter, sans récidive d'aucun symptôme.  

Note de la rédaction : Le lichen plan (LIE-kun PLAY-nus) est une affection inflammatoire chronique qui 
touche la peau, les ongles, les cheveux et les muqueuses. Sur la peau, le lichen plan se présente 
généralement sous la forme de bosses plates violacées, qui démangent et se développent sur plusieurs 
semaines. Dans la bouche, le vagin et d'autres zones couvertes par une muqueuse, le lichen plan forme 
des plaques blanches en dentelle, parfois accompagnées de plaies douloureuses. Il n'est pas causé par 
une infection et il ne se transmet pas aux autres. Le diagnostic est confirmé par une biopsie. Le lichen 
plan est incurable, mais si vous présentez des symptômes, tels que des démangeaisons importantes ou 
des lésions dans la bouche ou les parties génitales, un traitement peut vous aider. Si vous avez du lichen 
plan sur le cuir chevelu, le traitement est important pour éviter une perte permanente des cheveux. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Douleurs de la poitrine et faiblesse 11632…Inde  Depuis 22 ans, une femme de 56 ans ressentait une 
raideur, un malaise et une légère douleur sur le côté gauche de sa poitrine chaque matin au réveil. La 
marche pendant quelques minutes soulageait ses symptômes, après quoi elle poursuivait sa routine 
habituelle. Elle ressentait des sensations similaires, associées à une faiblesse, chaque fois qu'elle faisait 
un effort physique. Lorsqu'elle a consulté un médecin il y a 17 ans, il lui a été conseillé d'adopter un mode 
de vie sain et d'éviter les efforts physiques, car il n'existait aucun traitement pour son état. Bien qu'elle ait 
suivi les recommandations du médecin, elle s'inquiétait constamment pour sa santé. Elle se fatiguait 
facilement, les tâches ménagères du matin la laissaient épuisée avant même qu'elle ne parte au bureau. 
Ne pouvant abandonner son travail, elle gérait les deux en faisant le moins d'efforts possible.   

Elle prenait des médicaments prescrits pour le diabète et l'hypercholestérolémie, qui étaient tous deux 
sous contrôle. Elle a contracté le Covid en mai 2021. Le 8 juin 2021, on lui a donné :   

Pour les douleurs de poitrine et la faiblesse :   
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…TDS   

Pour le post-covid :   
#2. Combo de récupération : CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + 
CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic + 
CC20.1 SMJ tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS pour 3 mois   

En l'espace de 10 jours, la patiente a constaté une amélioration de 50 % de la raideur, de la douleur et du 
malaise. Deux mois plus tard, elle ne ressentait plus les symptômes matinaux qui la gênaient depuis 22 
ans ! Sa peur avait également disparu ! Elle se sentait énergique et pouvait faire ses tâches ménagères 
avec facilité et partir au bureau sans se sentir fatiguée. Elle a également été soulagée de la faiblesse due 
à un effort physique excessif dans un délai de deux mois.   

Le 1er octobre 2021, le dosage a été réduit à OD, puis diminué jusqu'à la dose d'entretien de OW, que 
la patiente poursuit toujours. Il n'y a pas eu de récidive en juillet 2022. Elle est maintenant sous 
traitement pour une spondylarthrite, des douleurs dorsales et des vertiges. 

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

5. Infection urinaire récurrente (ITU), constipation 11632…Inde Une fillette de sept ans souffrait d'infections 
urinaires récurrentes avec fièvre et sensation de brûlure au moment d'uriner, depuis deux ans. Elle prenait 
des antibiotiques prescrits lors de chaque épisode qui durait 1 à 2 semaines. Cependant, l'infection 
réapparaissait un mois sur deux. En outre, depuis trois ans, elle souffrait de constipation, son abdomen 
était dur et elle n'évacuait les selles qu'une fois tous les deux jours. Le laxatif prescrit l'aidait mais lorsqu'il 
était arrêté, le problème réapparaissait après trois mois et elle devait le reprendre. 

Le 2 mai 2021, un scanner a révélé un appareil urinaire normal mais une charge fécale anormale dans le 
côlon. Comme elle n'avait pas d'infection urinaire à ce moment-là, le 3 mai 2021, elle a été traitée pour 
constipation :  

#1. CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies...TDS 

On lui a conseillé d'inclure beaucoup de fruits et de fibres dans son alimentation. Elle a continué à prendre 
le laxatif et le remède vibro. En trois jours, la constipation et la dureté abdominale se sont aggravées et 
elle n'avait évacué des selles qu'une seule fois après avoir commencé le remède. Suspectant un pullout, 
la praticienne lui a conseillé de suspendre le remède jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. La dureté a 
continué et la sensation de brûlure pendant la miction a recommencé. Le 13 mai, une analyse d'urine a 
révélé la présence de bactéries et de cristaux dans l'urine, le médecin lui a donc administré des 
antibiotiques. Le même jour, elle a recommencé le traitement #1 et il n'y a pas eu de pullout. 

Le 24 mai, le #1 a été amélioré pour couvrir également l'infection urinaire : 

#2. CC4.1 Digestion tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC20.3 Arthritis + #1...TDS 

Le 6 juin, la constipation et la dureté abdominale s'étaient améliorées de 100 % et la sensation de brûlure 
de 80 %. Le 14 juin, son médecin a arrêté le laxatif et les antibiotiques. Le 1er septembre, la jeune fille 
s'est plainte de démangeaisons anales et, soupçonnant une infestation par des vers, elle a reçu le #3. 
CC4.6 Diarrhoea...TDS qui a été administré pendant un mois. Le 6 octobre 2021, les démangeaisons 
anales avaient disparu et le #2 a été réduit à BD qu'elle continue jusqu'à ce jour, selon le choix de ses 
parents. Depuis août 2022, il n'y a pas eu de récidive. 
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Note de la rédaction : La présence de cristaux dans l'urine suggère la possibilité de la goutte, d'où 
l'inclusion de CC20.3 dans #2. 

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

6. Eruption par sumac/chêne vénéneux, vésicules 03547…USA Le 26 mai 2022, le praticien a remarqué 
une éruption cutanée et des vésicules près de ses deux poignets. Cela était accompagné de 
démangeaisons et s'est produit le quatrième jour après avoir nettoyé les buissons et les plantes de son 
jardin. Il a soupçonné que les démangeaisons étaient dues à du sumac vénéneux ou du chêne vénéneux 
qui avait accidentellement touché sa peau. Le 28 mai 2022, en raison de son intérêt pour l'homéopathie, il 
a préparé : 

#1. SR268 Anacardium + SR311 Rhus Tox + SR382 Croton Tig...6TD dans de l’eau. 

Au bout de deux jours, les vésicules et les démangeaisons se sont étendues encore plus. Ayant 
récemment obtenu son diplôme de SVP, il a décidé de potentialiser la feuille de lierre. Le 31 mai, il a 
arrêté le #1 et a pris : 

#2. Feuille de lierre potentisée (ayant trempé dans de l’alccol pendant 30 minutes) 6X, 30C & 
200C…TDS 

 La sensation de démangeaison a diminué de 80% pendant la nuit et a disparu en deux jours, ainsi que 
les vésicules ! Il a 
continué le remède 
pendant 2 jours. 

Le 9 juin, lorsque le 
praticien a de 
nouveau nettoyé le 
jardin, les vésicules 
sont réapparues 
après deux jours de 
travail dans le 

jardin. Le 12 juin, il a pris #2...6TD, et les démangeaisons et les vésicules ont commencé à s'améliorer et 
ont pratiquement disparu en trois jours. Ce fut une excellente expérience pour le praticien sur le pouvoir 
de la potentialisation ! 

Note de la rédaction : Dans un état aigu également, le remède doit être réduit progressivement, et non 
pas arrêté brusquement. Si le problème réapparaît à chaque exposition au lierre, il est conseillé de le 
traiter comme chronique et de prendre un dosage préventif si nécessaire. 

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

7. Bile paresseuse 03606… Roumanie Un homme de 23 ans a demandé un traitement vibrionics pour des 
maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et de la constipation. Il 
souffrait de ces symptômes 2 à 3 fois par mois, chaque épisode durant 2 à 3 jours. Sur la base de ces 
symptômes, les médecins ont diagnostiqué une paresse biliaire et une stéatose hépatique (accumulation 
de graisse dans le foie). Au cours des dix dernières années, à chaque fois qu'un épisode se produisait, il 
prenait les médicaments allopathiques prescrits mais n'obtenait qu'un soulagement temporaire. Le patient 
a admis que ses horaires de repas étaient irréguliers et qu'il avait l'habitude de trop manger. Le 24 
décembre 2021, on lui a donné :  

CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion…6TD  

Le 27 décembre, il a signalé que ses maux de tête et ses nausées s'étaient aggravés (très probablement 
un pullout), il a donc pris des médicaments allopathiques en même temps que le remède ci-dessus. Cet 
état a duré un jour, après quoi tous les symptômes ont disparu. Une semaine plus tard, le 4 janvier 2022, 
le dosage a été réduit à TDS et il a arrêté les médicaments allopathiques. Le 15 janvier, il a fait savoir qu'il 
ne mangeait plus de façon excessive et était ravi car il ressentait une grande satisfaction ! Le dosage a 
encore été réduit à OD en dose d’entretien.  

Le 7 février, le patient a confirmé qu'il n'avait pas eu d'épisode au cours des six dernières semaines, à 
l'exception d'une légère nausée/mal de tête occasionnel en cas de stress important, qui disparaissait 
d'elle-même. Depuis août 2022, il va toujours bien. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Infection du tractus urinaire (ITU) 03607...RU  Une femme de 33 ans souffrait depuis sept ans d'une 
sensation de brûlure intense pendant la miction. Chaque fois qu'elle urinait, elle devait se laver 
soigneusement la zone vaginale pour soulager l'intensité de la brûlure. Elle avait également des mictions 
fréquentes, 12-13 fois dans la journée et trois fois la nuit. Pendant sa grossesse, elle a eu une infection 
des voies urinaires accompagnée de douleurs abdominales sévères et de démangeaisons dans la région 
vaginale. Elle a eu quatre épisodes de ce type au cours des sept dernières années. Chaque fois, on lui a 
prescrit des antibiotiques qui ont soulagé ses douleurs abdominales, mais la fréquence des mictions et la 
sensation de brûlure ont persisté. Le 7 décembre 2021, il lui a été donné :  

CC8.5 Vagina & Cervix + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder 
infections…TDS  

En trois jours seulement, le 10 décembre, la fréquence des mictions a été réduite à toutes les deux heures 
pendant la journée et une fois la nuit ; la sensation de brûlure a diminué de 50 %. Le 31 décembre, il n'y 
avait plus de symptômes, bien qu'elle doive uriner 5 à 6 fois par jour et qu'une légère sensation de brûlure 
soit ressentie occasionnellement. Le 10 février 2022, l'amélioration était de 100 %, et le dosage a été 
réduit progressivement avant d'être arrêté le 12 mars. 

En juillet 2022, aucun symptôme n'est réapparu et elle se porte toujours bien. 

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

9. Infection fongique 11630...Inde Une femme de 23 ans souffrait d'une éruption cutanée avec 
démangeaisons sur les jambes et le ventre, par intermittence, depuis cinq ans. Une infection fongique 
avait été diagnostiquée. Ce qui avait commencé par une plaque de démangeaisons autour du mollet 
s'était étendu aux cuisses et à la taille sous la forme d'une éruption rouge et gonflée, aggravée par des 
démangeaisons et une transpiration constantes. Ses symptômes s'aggravaient la nuit et en été, ce qui 
perturbait son sommeil. 

On lui a prescrit des médicaments antifongiques, dont une poudre pour application externe, mais ceux-ci 
n'ont apporté qu'un soulagement temporaire. Elle ne prenait le médicament oral que lorsque les 
démangeaisons étaient importantes. Pendant l'été, elle a dû prendre deux comprimés au lieu du seul 
habituel pour contrôler l'infection. Lorsque l'infection a disparu, elle s'est retrouvée avec une pigmentation 
foncée qui a persisté pendant des semaines, voire des mois. Elle était très contrariée et cherchait 
désespérément une solution permanente. Elle a consulté le praticien le 24 avril 2021 et a reçu le 
traitement suivant :  

#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 
Fungus…OD pendant une semaine puis TDS 

#2. CC21.7 Fungus + CC21.3 Skin allergies…OD dans de la vibhuti en application externe 

Cinq jours après, le 29 avril, la patiente a signalé que ses cuisses et sa taille étaient restées sèches, sans 
aucune sueur, et que les démangeaisons avaient diminué de 70 %. Elle a souligné que le remède #2 était 
très efficace pour réduire la transpiration, donc son dosage a été augmenté à TDS car l'été approchait.  

En deux semaines, les démangeaisons, les éruptions et l'inflammation ont diminué de 80 %. Au milieu de 
la nuit, si elle ressentait des démangeaisons, elle appliquait la poudre antifongique, le praticien lui a donc 
conseillé d'utiliser le remède #2 à la place. 

Le 31 mai, on observait une amélioration de 95 % des démangeaisons et de l'éruption cutanée, tandis 
que la pigmentation avait disparu. La patiente était soulagée de ne pas avoir eu besoin de 
médicaments allopathiques, pas même une seule fois pendant l'été. Le 14 juin, tous ses problèmes de 
peau avaient disparu. #1 a été réduit à OD pendant une semaine, puis lentement réduit à zéro le 16 
août. #2 a été arrêté le 3 août 2021. Un an plus tard, elle continue à apprécier le fait de ne plus avoir 
d'éruptions cutanées ! 

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

10. Cors 11630…Inde Un homme de 25 ans a développé des cors, certains gros et d'autres petits, sur ses 
deux pieds il y a six mois. En tant qu'ingénieur civil, il travaillait sur le terrain six jours par semaine, ce qui 
l'obligeait à porter des chaussures dures et à marcher au moins 6 à 7 heures par jour ; il a fait cela 
pendant trois ans. Puis le premier cor est apparu sur son pied droit en janvier 2021. En l'espace de trois 
mois, deux gros cors d'environ 10 mm de diamètre sont apparus ainsi que trois petits sur le pied droit et 
deux petits sur le pied gauche. Au début, il ressentait une légère douleur qui s'est aggravée avec le 
temps. Le 21 mai, les cors ont été enlevés par un médecin mais ils ont repoussé et la douleur n'a pas été 
soulagée. En juillet, ils étaient devenus si douloureux qu'il avait du mal à marcher pieds nus, même 
pendant 10 minutes. Le 9 août 2021, lorsqu'il s'est adressé au praticien, on lui a donné :  
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#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.5 Dry Sores…TDS  

#2. CC21.5 Dry Sores…BD dans de la vaseline pour application externe 

 En une semaine, le patient a ressenti un soulagement de 25 % de la 
douleur, mais il n'a pas constaté de réduction significative de la taille 
des cors. Dès la deuxième semaine, la douleur a diminué de 50 % et 
la taille des petits cors a diminué de 80 % et celle des gros de 25 %.  

Le 9 septembre, la douleur avait totalement disparu - il était 
capable de marcher pieds nus sans aucune gêne et le #2 a été 
arrêté. Le 23 septembre, les petits cors avaient complètement 

disparu et les gros étaient 60% plus petits. Le 12 octobre, tous les cors avaient disparu mais le 
traitement #1 a été poursuivi pendant encore trois semaines avant d'être progressivement réduit et 
arrêté le 29 novembre 2021. Depuis août 2022, il n'a toujours plus de cors. 

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

11. Calculs rénaux 11220…Inde  Un garçon de 19 ans souffrait de mictions douloureuses accompagnées de 
fortes douleurs abdominales et dorsales, tous les 2 - 3 jours depuis quatre ans (depuis 2009). Un scanner 
a révélé la présence de calculs rénaux. Son médecin lui a conseillé d'augmenter sa consommation d'eau 
et de prendre des analgésiques chaque fois qu'il ressentait une douleur intense, mais ces mesures n'ont 
apporté qu'un soulagement temporaire. Il a subi une urétéroscopie et les symptômes ont disparu, mais 
seulement pendant quatre mois. Ensuite, pendant près de quatre ans, il s'est débrouillé avec des 
antalgiques, de la médecine siddha et des remèdes maison ; même alors, les symptômes 
réapparaissaient tous les 3 à 5 jours. Le médecin lui a conseillé de passer un autre scanner et une 
urétéroscopie, mais le patient n'avait pas les moyens de les payer. Il a arrêté tous les autres traitements et 
a opté pour vibrionics. Le 19 juin 2013, il a reçu : 

CC13.5 Kidney stones…TDS 

Le 15 juillet, il y avait une amélioration de 50 % de toutes les douleurs. Le 15 août, il a fait état d'une 
amélioration de 90 % et a remarqué que certains calculs avaient été éliminés par l'urine. En 7 jours, 
toutes les douleurs avaient disparu. À partir du 22 août, le dosage a été réduit lentement jusqu'à zéro 
en décembre 2013. Depuis lors, il n'y a pas eu d'autre problème. 

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

12. Renaissance d’un abricotier 03546…France La praticienne a remarqué dans le jardin d'un ami un 
abricotier apparemment mort et aux branches cassées. Lorsque l'ami a mentionné son intention d'abattre 
l'arbre, elle lui a demandé d'essayer d'abord un traitement vibrionics pendant quelques mois, ce qu'il a 
accepté.   

Le 27 août 2021, la praticienne a préparé le remède suivant dans un vaporisateur de 500 ml :  

CC1.2 Plant tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic  

Elle en a 
pulvérisé 
sur l'arbre. 
Elle a 
également 
lancé un 
appel 
émouvant 
à l'arbre 

pour qu'il accepte qu'elle s'occupe de lui, car le jardinier de 94 ans qui avait planté l'arbre se trouvait 
désormais dans une maison de retraite, mais il pensait toujours à l’arbre. Elle a encouragé l'arbre à 
continuer à vivre et à ne pas dépérir. Elle a touché avec amour la partie du tronc où les branches s'étaient 
cassées, a pulvérisé généreusement le remède sur tout l'arbre et a arrosé ses racines. Elle a pulvérisé 
trois autres fois de la même manière le 31 août, le 7 septembre et le 14 septembre, après quoi elle n'a pas 
pu continuer le traitement car elle était absente.   

Le 4 juillet 2022, son ami lui a apporté des caisses pleines d'abricots frais et a partagé des photos de 
l'arbre sain chargé de fruits. Les abricots étaient délicieux. Plus tard, la praticienne s'est rendue auprès de 
l'arbre et l'a remercié personnellement d'avoir accepté de survivre et de fournir des fruits savoureux, puis 
elle l'a pulvérisé une nouvelle fois avec le remède. L'arbre est toujours en bonne santé. Un témoignage du 
pouvoir de l'amour et des vibrations d'amour ! 
******************************************************************************************************************** 
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 Questions - Réponses

Q1. Peut-on prescrire sans risque nos remèdes à un patient cardiaque équipé d'un pacemaker ? 

R : Les remèdes vibrionics n'interfèrent certainement pas avec le fonctionnement d'un stimulateur 
cardiaque. La seule question est de savoir s'ils fonctionneront malgré les insertions ou les fixations 
métalliques dans le corps. Oui, ils fonctionneront. Dès que le remède passe sous la langue, les vibrations 
sont absorbées par le corps. De toute façon, il est peu probable que notre corps soit totalement exempt de 
tout métal. Il peut y avoir des boutons, des boucles ou des bijoux portés sur le corps. C'est pourquoi, sans 
aucune hésitation, nous pouvons donner le remède vibrionics à un patient porteur d'un pacemaker. 

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

Q2. Comment un patient portant des appareils orthodontiques ou des prothèses métalliques/fausses 
dents doit-il prendre le remède par voie orale ? Faut-il prendre des précautions supplémentaires pour 
éviter que les vibrations ne soient affectées par ces pièces métalliques ?  

R : Le patient doit placer soigneusement le remède sous la langue de façon à ce qu'il ne touche aucune 
partie métallique. Voir aussi une question similaire dans le vol 6 numéro 5. 

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

Q3. Récemment, une épidémie de grippe de la tomate s'est déclarée dans certaines parties du monde. 
Notre IB est-il efficace contre cette maladie ou pouvez-vous suggérer un autre remède ? 

R : Il s'agit d'une infection virale et les éruptions cutanées sur le corps du patient entraînent une irritation 
de la peau. Les symptômes comprennent la fatigue, les nausées, les vomissements, la diarrhée, la fièvre, 
la déshydratation, le gonflement des articulations, les douleurs corporelles et tout autre symptôme normal 
de la grippe. On l'appelle la fièvre de la tomate car les cloques rouges et douloureuses qui se forment sur 
tout le corps peuvent atteindre la taille d'une tomate. Pour la prévention, nous recommandons de prendre 
l'IB à BD dans les zones où elle est prévalente, voir l'IB révisé dans la section "supplément" de ce 
numéro. Pour le traitement prendre IB + CC21.8 Herpes…6TD réduire lors de l’amélioration. 

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

Q4. Peut-on porter une montre Apple en manipulant des remèdes ? 

R : Si vous portez une montre avec une fonction internet, elle peut affecter les remèdes car elle émet des 
radiations CEM via le wi-fi. Gardez la montre à la même distance des remèdes et de la boîte 108CC que 
vous le feriez avec un téléphone portable. 

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

Q5. Pour le traitement de l'hypothyroïdie, est-il suffisant que le patient prenne CC6.2 Hypothyroidism seul 
ou faut-il le prendre en même temps que la thyroxine allopathique ? 

R : Comme nous le savons, vibrionics est parfaitement compatible avec l'allopathie. En règle générale, il 
est donc préférable de prendre les deux pendant un certain temps, puis de réduire progressivement la 
dose du médicament allopathique en consultation avec le médecin du patient. Reportez-vous également à 
une question similaire dans le vol 7, numéro 4. 

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

Q6. Les remèdes de la boîte 108CC sont préparés dans des flacons bruns. Y a-t-il une raison pour 
laquelle seuls des flacons bruns sont utilisés ou puis-je utiliser une autre couleur ou simplement un flacon 
transparent ? 

R : Vibrionics a adopté cette pratique de l'homéopathie, non sans une bonne raison. Chaque couleur émet 
sa propre vibration mais comme la couleur brune est neutre, elle n'affecte pas le remède. Si l'on utilise un 
flacon transparent incolore, il peut se produire une réaction photochimique par absorption de la lumière. Il 
est donc préférable de s'en tenir aux flacons en verre brun pour les remèdes liquides. 

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











             Vol 13 Issue 5 12 

 Paroles Divines du Maître Guérisseur  

 

 

 

 
 
 
 
“ Veillez à votre santé physique. Obéissez aux exigences de la nature ; il faut donner à la voiture l'essence 
dont elle a besoin. Sinon, votre tête risque de tourner et vos yeux de se troubler par pur épuisement. 
Comment les pensées du Seigneur peuvent-elles être stabilisées dans un cadre fragile ? Seulement, 
n'oubliez pas la raison d'être de ce corps lorsque vous le soignez... que vous vous êtes incarné afin de 
réaliser la fin de ce cycle de naissance et de mort.”  
       …Sathya Sai Baba, SSS01, Chapitre 5, “ Meitation on the Lord’s Form and Name”, Discours Divin, 
                                                                                                Chitravati River Bed Puttaparthi, 23 Fév 1958 
                                                                                   https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf 

“Les hommes ne sont pas conscients que le temps sanctifié par le service offre de grandes récompenses 
à eux-mêmes ainsi qu'à ceux qu'ils servent. Tous les actes de service ne sont pas également sanctifiants 
ou uniformes dans les bénéfices qu'ils confèrent. Lorsque le service est entrepris par des personnes 
avides de pouvoir, ou sous la contrainte ou par des pulsions d'imitation, il en résulte plus de mal que de 
bien. La valorisation de soi, la compétition ou l'ostentation sont des motifs qui polluent la sadhana sacrée 
du service. Le candidat à cette sadhana doit éviter Ahamkara (égoïsme), Adamabara (exhibitionnisme) et 
Abhimana (attachement).” 

                                               …Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discours, 21 Novembre 1986 
                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

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

 Annonces  

Ateliers programmés * 

 RU Londres : Séminaire Virtuel Annuel de remise à niveau 18 Sept 2022, contact Jeram Patel at 
jeramjoe@gmail.com 

 Inde Puttaparthi : Atelier Virtuel de suivi pour les SVP récemment qualifiés 8-9 Oct 2022, contact 
Padma à trainer-cc@in.vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier Virtuel pratique AVP 2-20 Nov 2022** suivi par un atelier en présentiel 25-
27 Nov 2022, contact Lalitha à editor1@vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier AP (Tamil) 29-30 Nov & 1 Dec 2022** contact Lalitha à 
editor1@vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier AP (Telugu) 29-30 Nov & 1 Dec 2022**contact Padma à trainer-
cc@in.vibrionics.org 

* Les ateliers sont réservés aux personnes qui ont suivi la procédure d'admission et le e-course. Le 
séminaire de remise à niveau est destiné aux praticiens existants. 

**Sous réserve de modifications 

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

 Suplément 

1. Conseils de santé 

Prévention des troubles du sommeil 

“De nos jours, personne ne se réveille au chant du coq, ni au sifflet du train, mais se lève tard le 
matin, à huit ou neuf heures. Quelle en est la raison ? Ils se couchent tard le soir. Utilisent-ils au 
moins les heures de la nuit pour étudier ? Pas du tout. Ils allument la télévision ou la radio, 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:editor1@vibrionics.org
mailto:editor1@vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
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polluant ainsi leur propre esprit en plus de perdre du temps... Personne ne proteste contre ce mal, 
ni les parents à la maison, ni les enseignants, ni les personnes éduquées et les aînés de la société. 
La raison en est simplement qu'eux aussi ont succombé à cette addiction... Tout d'abord, 
préservez votre santé. Les mauvaises habitudes sont à l'origine de la mauvaise santé ; donc, 
évitez totalement les mauvaises habitudes.” …Sri Sathya Sai Baba1 

1. Qu’est-ce que le sommeil ?  

Le sommeil est un processus biologique complexe. Pendant que vous dormez, vous êtes inconscient. 
Mais votre cerveau et les fonctions de votre corps sont engagés dans un processus de réparation et de 
restauration qui vous permet de rester en bonne santé et de fonctionner au mieux lorsque vous êtes 
éveillé. Le "sommeil normal" diffère pour chaque personne.2,3  

2. Qu’est-ce qu’un trouble du sommeil ?  

Vous vous dirigez vers un trouble du sommeil si vous n'avez pas un sommeil profond pendant la nuit de 
façon régulière pendant au moins trois nuits par semaine pendant plus d'un mois. Cela entraîne souvent 
de la fatigue ou de la somnolence pendant la journée, des difficultés de concentration, une capacité 
réduite ou altérée à effectuer des activités diurnes régulières, de l'irritabilité et des sautes d'humeur, des 
accidents au travail ou au volant. En fait, la santé et la qualité de vie se détériorent.4,5 

3. Les différents types de trouble du sommeil  

3.1 Insomnie 

Les Symptômes sont la difficulté à s'endormir, les réveils fréquents pendant la nuit ou les réveils très 
précoces et la difficulté à se rendormir, les réveils nocturnes et les réveils tardifs le matin (connus sous le 
nom de troubles du rythme circadien), et se réveiller fatigué ou irritable et peu reposé.2-9 

 De multiples facteurs entrent en jeu : Les épisodes occasionnels d'insomnie peuvent être dus à un lit 
inconfortable, à la lumière, au 
bruit ou à des températures 
extrêmes, à un travail par 
quarts, au décalage horaire, à 
une maladie récente, à une 
douleur, à un décès ou à une 
détresse dans la famille, ou 
encore à une perte ou un 

revers temporaire dans la vie. L'insomnie est fréquente pendant les changements hormonaux ou la 
grossesse, en particulier au cours du premier et troisième trimestre. Elle peut également être due à des 
habitudes ou à un mode de vie malsains, comme une longue sieste l'après-midi, un dîner tardif, un horaire 
de sommeil irrégulier, la consommation de caféine, de nicotine, d'alcool ou de drogues récréatives, le 
visionnage de films ou l'utilisation d'appareils numériques tard dans la nuit, ou l'utilisation du lit pour 
d'autres activités que le sommeil, ce qui peut créer des associations mentales entre le lit et l'éveil. Cela 
peut être dû à un problème médical ou psychiatrique ou à un effet secondaire de médicaments. Un faible 
taux de fer peut également affecter le sommeil. Un mauvais sommeil peut déclencher ou aggraver des 
problèmes de santé, entraver leur traitement et créer une chaîne complexe de causes et d'effets.5-9 

3.2 Ronflement et apnée du sommeil 

Ronflement : Il s'agit d'un bruit rauque, dur, de cliquetis, de grondement, de reniflement ou de 
grognement qui se produit lorsque les tissus mous de la bouche, du nez et de la gorge se heurtent les uns 
aux autres et vibrent lorsque l'air ne peut pas circuler facilement par le nez ou la bouche. Le ronflement 
est très courant et n'est généralement pas causé par quelque chose de grave. Vous êtes plus susceptible 
de ronfler si vos voies respiratoires sont obstruées ou étroites en raison d'une congestion nasale due à 
une allergie ou à un rhume, d'une déviation de la cloison nasale, d'une hypertrophie des végétations ou 
des amygdales. De même, si vous dormez sur le dos, si vous êtes en surpoids, si vous fumez ou buvez 

trop, ou si vous avez des 
antécédents familiaux de 
ronflement. D'autres causes 
possibles peuvent être un long 
palais mou bloquant partiellement 
l'arrière de votre gorge ou une 
bouche qui s'ouvre pendant le 
sommeil. Beaucoup de personnes 
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ne se rendent pas compte qu'elles ronflent pendant leur sommeil, à moins qu'une personne proche ne le 
leur dise. Si le ronflement devient chronique et interrompt le sommeil, il faut y remédier.10,11  

Apnée du sommeil : La respiration est interrompue pendant le sommeil, elle s'arrête de manière répétée 
pendant environ 10 secondes ou parfois jusqu'à une minute. Elle est normalement due à une obstruction 
partielle ou complète des voies aériennes supérieures lorsque les tissus mous de l'arrière de la gorge se 
détendent trop et que les parois de la gorge s'affaissent et se rétrécissent pendant le sommeil (apnée 
obstructive du sommeil). Dans de rares cas, la respiration peut s'arrêter pendant un certain temps lorsque 
le cerveau ne parvient pas à ordonner au corps de respirer (apnée centrale du sommeil), un trouble du 
sommeil lié au système nerveux central.4,12-14 

Les symptômes les plus courants sont la respiration haletante et les réveils soudains et récurrents 
pendant le sommeil, ainsi que le ronflement, un sommeil agité, des sueurs nocturnes ou des mictions 
nocturnes fréquentes. Ils peuvent entraîner des maux de tête matinaux, une sécheresse de la bouche, 
des maux de gorge au réveil ou une somnolence diurne excessive (hypersomnie). Chez les enfants, les 
symptômes peuvent également inclure le fait de dormir dans des positions inhabituelles, l'énurésie, la 
respiration buccale pendant la journée et des difficultés de déglutition, sans compter les troubles du 
comportement et de l'apprentissage.4,12-14 

Lors d'un épisode d'apnée du sommeil, le flux d'oxygène vers les organes vitaux est réduit pendant la 
pause respiratoire ; le rythme cardiaque devient irrégulier lorsque la respiration reprend avec un souffle ou 
une secousse. Le risque augmente lorsque l'on s'arrête de respirer trente fois ou plus par heure. En 
l'absence de traitement, la personne peut s'arrêter de respirer à plusieurs reprises, parfois des centaines 
de fois pendant la nuit. Outre la fatigue qui en résulte, cette maladie peut également entraîner une 
hypertension artérielle, un accident vasculaire cérébral, une hypertrophie du tissu musculaire du cœur 
(cardiomyopathie), une insuffisance cardiaque, un diabète et une crise cardiaque.4,12-14 

Indicateurs anatomiques : Certaines caractéristiques ou traits physiques peuvent être révélateurs de 
l'apnée du sommeil, comme un poids excessif, un grand cou et des anomalies structurelles réduisant le 
diamètre des voies aériennes supérieures, une obstruction nasale, un palais mou descendant, des 
amygdales hypertrophiées ou une petite mâchoire avec une supraclusion.4,12-14 

Le syndrome de Pickwick : Les personnes atteintes de ce trouble respirent d'une manière trop lente ou 
trop superficielle, ce qui entraîne un faible taux d'oxygène, associé à un taux élevé de dioxyde de carbone 
dans le sang. Les symptômes sont les suivants : ronflements forts, respiration étouffée pendant le 
sommeil, respiration laborieuse pendant la journée, hypersomnie, élargissement du cou et gonflement des 
pieds, des chevilles et des jambes. Les personnes souffrant d'apnée du sommeil et d'obésité sont plus à 
risque. La cause est inconnue mais on pense qu'elle est due à des facteurs hormonaux et à des 
problèmes respiratoires ou neurologiques.15,16 

3.3 Autres troubles du sommeil   

Syndrome des Jambes Sans Repos (SJSR) : Il s'agit d'une envie intense et incontrôlable de bouger les 
jambes, généralement accompagnée d'une sensation inconfortable dans les membres, comme une 
sensation de ramper, de démangeaison, de traction, de tiraillement, d'élancement, de douleur, de brûlure 
ou de picotement. Elle commence ou s'aggrave pendant les périodes d'inactivité ou de repos, 
généralement le soir, ce qui rend difficile l'endormissement ou une bonne nuit de sommeil. Elle peut être 
partiellement ou totalement soulagée par des activités telles que l'étirement, la marche ou l'exercice des 
muscles affectés, ou par la relaxation à l'aide de compresses chaudes et froides ou de massages légers. 
Considérée comme génétique, elle peut commencer dès l'enfance et s'aggraver avec l'âge ; elle est 
associée à de nombreuses maladies, à des médicaments ou à une carence en fer. La caféine, la nicotine 
et l'alcool peuvent aggraver les symptômes.4,17-19 

Narcolepsie : Il s'agit d'un trouble du sommeil neurologique relativement rare qui crée des limites 
instables entre le sommeil et l'éveil du patient. Les symptômes comprennent l'hypersomnie caractérisée 
par des crises de sommeil soudaines pendant n'importe quel type d'activité et à n'importe quel moment de 
la journée ; une paralysie récurrente du sommeil qui dure de quelques secondes à quelques minutes, 
pendant laquelle on ne peut ni bouger ni parler bien que l'on soit conscient de son environnement, très 
rarement accompagnée d'hallucinations. Dans certains cas, après le début de la somnolence, une 
sensation soudaine de faiblesse dans quelques muscles peut survenir, généralement déclenchée par des 
émotions positives fortes comme le rire, des conversations pleines d'esprit, des surprises agréables et 
parfois par la colère. Lorsqu'elle est grave, la personne peut éprouver une perte totale du contrôle 
volontaire des muscles et s'effondrer, bien qu'elle soit consciente et éveillée. Mais ces symptômes 
disparaissent d'eux-mêmes après quelques minutes, contrairement aux évanouissements ou aux crises 
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d'épilepsie. Les symptômes étant très similaires à ceux d'autres troubles du sommeil ou de la dépression, 
la narcolepsie peut rester non diagnostiquée et non traitée pendant des années. 4,20-22 

Les parasomnies couvrent un groupe de comportements inhabituels liés au sommeil, tels que le fait de 
parler en dormant, le somnambulisme, l'énurésie, les terreurs nocturnes, plus fréquents chez les enfants, 
les troubles alimentaires liés au sommeil (le fait de manger, alors que l'on est partiellement éveillé, des 
combinaisons d'aliments que l'on ne mangerait normalement pas lorsqu'on est éveillé), ainsi qu'un 
syndrome unique, le "syndrome de la tête qui explose" (une forte explosion ou un flash lumineux perçu 
dans la tête du dormeur pendant moins d'une seconde, pendant la période de transition entre le sommeil 
et l'éveil, suivi d'une peur et d'une anxiété caractérisées par des sueurs, des palpitations et des difficultés 
respiratoires).2,23,24 

Le somnambulisme prend naissance pendant le sommeil profond, dans la première moitié de la nuit, et 
consiste à marcher ou à accomplir des actes ou des exploits complexes ou 
anormaux alors que l'on est encore endormi. Les yeux peuvent être ouverts et 
vitreux, mais les somnambules ont un regard vide, sont généralement peu réactifs 
et ont un discours incohérent. Le somnambulisme peut durer de quelques 
secondes à 10 minutes, maximum jusqu'à une demi-heure, après quoi la personne 
peut se rendormir d'elle-même ; elle peut se réveiller confuse alors qu'elle est 
encore en train de faire sa course nocturne. Ils peuvent n'avoir aucun souvenir de 
l'épisode, dont ils n'auront connaissance que par une personne qui en a été 
témoin. Ce trouble est attribué aux antécédents familiaux, au manque de sommeil 

et à une tendance à se réveiller de façon répétée pendant la nuit.2,23,24 

4. Conseils pour prévenir et gérer les troubles du sommeil 

 Améliorez la qualité de votre sommeil. Suivez vos habitudes de sommeil, votre mode de vie en tenant 
un journal : mettez-vous régulièrement plus de quelques minutes à vous endormir, vos activités avant 
de vous endormir, combien de temps vous dormez, si vous dormez bien, vous sentez-vous frais et 
dispos au réveil, l'impact sur votre activité physique et mentale et votre état de vigilance pendant la 
journée.4,5,6,8  

 Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées ont besoin de soins particuliers pour les 
aider à surmonter leurs problèmes de sommeil.9 

 Surveillez votre poids et gardez-le sous contrôle, vérifiez également votre taux de fer. 

 Les troubles du sommeil autres que l'insomnie peuvent être évalués par des tests tels que le 
polysomnogramme et l'actigraphie. 4,5,6,8,12,15,17,21,24  

 Ne conduisez pas lorsque vous avez sommeil. Évitez les stimulants au moins quatre heures avant le 
coucher, ainsi que les somnifères, car ils peuvent aggraver l'apnée du sommeil. Ayez recours à des 
aides au sommeil naturelles comme le lait chaud ou les tisanes. Créez un environnement de sommeil 
propice et sûr. Relevez la tête du lit pour améliorer la circulation de l'air ou essayez un oreiller anti-
ronflement pour maintenir la tête et le cou dans la bonne position pendant le sommeil.4-6,8,10-13,15,20,24    

 

Pour connaître votre cycle de sommeil, la quantité de sommeil adéquate, comment bien dormir et se 
réveiller, consultez notre article. “Réveillez-vous en ayant bien dormi” vol 9 #3, Mai-Juin 2018.3 

Références et Liens 

1. Divine Discourse, Health is Wealth, Summer Course, 27 May 2002: https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/health-wealth 
2. Sleep: https://medlineplus.gov/sleepdisorders.html# 
3. Sleep cycle & Tips to sleep and wake up well: https://newsletters.vibrionics.org/english/News%202018-05%20May-

June%20H.pdf 
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4. Sleep disorder: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/11429-common-sleep-disorders# 
5. Insomnia: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12119-insomnia 
6. https://www.nhs.uk/conditions/insomnia/; sleep self assessment; tips for sleep 
7. https://www.sleepfoundation.org/insomnia/what-causes-insomnia 
8. https://stanfordhealthcare.org/medical-conditions/sleep/insomnia.html 
9. https://www.healthline.com/health/insomnia 
10. Snoring common: Snoring - NHS (www.nhs.uk) 
11. Snoring: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15580-snoring 
12. Sleep apnoea: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8718-sleep-apnea 
13. https://www.nhs.uk/conditions/sleep-apnoea/ dos and donts 
14. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/sleep-apnoea 
15. Pickwickian syndrome: https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-apnea/what-is-pickwickian-syndrome 
16. https://www.sleepfoundation.org/sleep-apnea/pickwickian-syndrome 
17. Restless legs syndrome: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9497-restless-legs-syndrome 
18. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/restless-legs-syndrome/symptoms-causes/syc-20377168# 
19. https://www.ypo.education/neurology/restless-legs-syndrome-t456/video/ 
20. Narcolepsy: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12147-narcolepsy 
21. Sleep paralysis: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21974-sleep-paralysis# 
22. Cataplexy: https://www.sleepfoundation.org/physical-health/cataplexy 
23. Parasomnias: https://www.sleepfoundation.org/sleep-disorders 
24. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12133-parasomnias--disruptive-sleep-disorders# 

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

2. Mise à jour du remède pour le Covid-19, la dernière révision datant du 9 Juin 2021, Vol 12 
numéro 4 

En raison de la mutation du virus, l'équipe de recherche a procédé à une nouvelle révision des 
combos précédents. Cette fois, elle inclut également la variole du singe (2022). Vous trouverez ci-
dessous les combos révisés avec le protocole de traitement complet. 

A. Immunité Booster (IB) pour prophylaxie et traitement  

Pour ceux ayant la boite 108CC : 

CC4.10 Indigestion + CC7.2 Partial Vision + CC9.4 Children’s Diseases + CC11.4 Migraines + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections.  

Pour ceux qui n’ont pas la boite 108CC mais qui ont le SRHVP:  

NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM5 Peace 
& Love Alignment + SM18 Digestion + SM20 Eyes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung 
& Chest + SM35 Sinus + SM39 Tension + SM40 Throat + SR272 Arsen Alb 30C + SR291 Gelsemium 
30C + SR318 Thuja 200C + SR566 Fungi-Pathogenic 

Dosage : Pour la  prophylaxie : OD au réveil pour les personnes entièrement vaccinées ou ayant guéri 
du Covid-19 ou vivant dans une région où il n'y a pas de Covid. BD au réveil et avant le coucher dans les 
régions où il sévit. 

Pour le traitement : Une dose toutes les heures pendant 6 heures suivi par 6TD, en diminuant lors de 
l’amélioration à QDS - TDS - BD - OD. Suivi du même dosage pour ceux ayant des complications post-
covid comme une infection fongique ou des caillots sanguins. 

Pour les personnes présentant des symptômes de Covid-19 mais dont le test est négatif ou qui 
n'ont pas été testées : commencez par 6TD, puis diminuez progressivement comme ci-dessus.  

Avertissement : Tout traitement allopathique doit être poursuivi et NON déconseillé à tout moment. 

B. Récupération : Lorsqu'un patient s'est rétabli et que le test est négatif, mais qu'il a peu d'énergie et se 
sent fatigué dans son corps et dans son esprit ou qu'il développe une complication, administrez ce qui suit 
jusqu'à ce que le patient se sente en bonne santé et fort : 

Pour ceux ayant la boite 108CC : CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC7.1 Eye tonic + 
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.6 
Cough chronic  

Pour ceux qui n’ont pas la boite 108CC mais qui ont le SRHVP : NM5 Brain Tissue Salts + NM7 CB7 + 
NM69 CB8 + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM12 Brain & Paralysis + SM18 
Digestion + SM26 Immunity + SM31 Lung & Chest + SR269 Antim Tart 30C + SR272 Arsen Alb 30C 
+ SR291 Gelsemium 30C + SR328 White Chestnut + SR521 Pineal Gland 
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https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12147-narcolepsy
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21974-sleep-paralysis
https://www.sleepfoundation.org/physical-health/cataplexy
https://www.sleepfoundation.org/sleep-disorders
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12133-parasomnias--disruptive-sleep-disorders
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Dosage : TDS, diminution progressive lors de l'amélioration, mais poursuite de l'IB à OD au réveil avec 
un intervalle d'au moins 20 minutes entre les deux. 

C. Pour éviter les effets secondaires de la vaccination :  

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

Pour ceux qui n’ont que la boite 108CC : CC9.4 Children’s diseases 

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

Si un patient développe des effets secondaires (symptômes : douleur extrême dans le bras, fatigue, maux 
de tête, courbatures, nausées ou vomissements), généralement un jour ou deux après la vaccination, il 
doit prendre en plus le combo Récupération comme indiqué ci-dessus.  

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

Pour ceux qui ont le SRHVP : SR304 Oxygen 200C dans de l’eau  

Pour ceux qui n’ont que la boite 108CC : CC19.1 Chest tonic dans de l’eau 

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

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

3. Atelier AVP : virtuel 6-22 juillet suivi par un atelier en présentiel à Puttaparthi 28-30 juillet 2022  

Huit participants enthousiastes, cinq nouveaux AVP et trois praticiens qui avaient perdu le contact avec 
vibrionics, ont assisté à cet atelier particulièrement interactif. Dans son discours de remerciements, le Dr 
Jit Aggarwal a appelé les participants à se jeter à l'eau pour commencer leur pratique en toute confiance, 
et les a avertis de ne pas donner de faux espoirs à leurs patients, mais de les inspirer, car l'effort couplé à 
la prière de votre cœur sincère fera couler Sa Grâce ! Cerise sur le gâteau, il a évoqué le caractère sacré 
de la boîte 108CC qu'ils venaient de recevoir, soulignant la sincérité, le travail assidu et le temps 
consacrés à la fabrication de la Master Box à l'aide du SRHVP. Deux praticiens très dévoués ont travaillé 
à plein temps pendant un mois entier à Puttaparthi pour charger les bouteilles avec des centaines de 
vibrations de guérison. Swami Lui-même a béni la boîte en passant Sa main sur toutes les bouteilles pour 
les bénir une à une et a dit trois fois "Je bénis, Je bénis, Je bénis". 

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

4. Nouveau Centre Médical Sai Vibrionics dans la zone de Visakhapatnam  

L'inauguration du Centre Médical Sai Vibrionics à l'école de l’Ashram Vikalangula à Atchutapuram, 
Anakapalle, AP, a été une occasion remarquable et mémorable. L'école a été créée en 1988 pour donner 

aux enfants handicapés les 
moyens d'améliorer leurs 
conditions de vie, grâce à 
une éducation gratuite. Le 
fondateur de l'école, lui-
même handicapé de 
naissance, a reçu de 
nombreux prix, dont le prix 
du meilleur citoyen de la 
Nation décerné par le 
Président de l'Inde en 2006. 

Le praticien 
Senior11567…Inde a prononcé 
un bref discours inaugural 
sur les avantages et les 
principales caractéristiques 
de Sai Vibrionics. Les 
écoliers et leurs parents, les 
personnes handicapées, les 
sevadals et d'autres 
membres du public ont 
assisté à l'événement. En 
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plus de la distribution d'IB, 29 patients ont été traités. Le praticien 11634...Inde s'est engagé à rendre service 
dans ce centre tous les dimanches matin. 

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

5. Anecdotes 

1. IB Magique et ses multiples usages 10375…Inde 

Un homme de 59 ans est revenu de son bureau avec des maux de tête, de la fièvre, de légères douleurs 
à la gorge et de la faiblesse le 8 juillet 2022. Sa femme, praticienne, l'a immédiatement mis sous IB... 
une dose toutes les 10 minutes pendant une heure. Comme tous ses symptômes se sont améliorés de 50 
%, le dosage a été réduit à 6TD dès le lendemain. 

Le 11 juillet au matin, il s'est levé avec une lourdeur dans la tête, le nez et la gorge complètement 
bouchés et son test Covid s'est révélé positif le soir même. Elle lui a donné en plus des gouttes nasales 
IB, une goutte dans chaque narine. Instantanément, tout le mucus a été expulsé du nez, la congestion et 
la lourdeur de la tête ont complètement disparu, à la grande joie du patient ! Il n'a plus eu besoin d'utiliser 
les gouttes nasales ! Pour ses douleurs à la gorge, il s'est gargarisé deux fois par jour avec une goutte 
d'IB dans 100 ml d'eau chaude, et a pris des inhalations - une goutte d'IB dans un litre d'eau chaude. En 
deux jours, il était libéré de tous les symptômes. 

2. Pouvoir de CC10.1 03518…Inde Le 12 juillet 2022 à Prashanti, alors que la marche et les chants 
dévotionnels de groupe du matin touchaient à leur fin, les participants ont remarqué qu'une femme, bien 
que se tenant debout, semblait sur le point de basculer, et ses voisins se sont précipités pour la soutenir. 
La praticienne qui se trouvait à proximité et qui portait son tube de granules CC10.1 Emergencies dans 
son sac a essayé de lui mettre un granule dans sa bouche fermée mais n'y arriva pas. La femme semblait 
sans vie et restait raide comme une planche. Alors que tout le monde chantait constamment "Om Sai 
Ram", de l'eau a été aspergée sur son visage et elle s'est suffisamment détendue pour que sa bouche 
s'ouvre pour le petit granule. On a pu alors la guider doucement vers une chaise. Au bout de quelques 
minutes, la patiente a ouvert les yeux, s'est levée et a souri, regardant autour d'elle comme si rien ne 
s'était passé, a fait quelques pas et s'est prosternée devant la divinité à la porte de Gopuram avec facilité. 
Sur demande, un sevadal a reçu le tube de remède pour d'éventuels épisodes futurs. 

3. Quelques expériences étonnantes de la clinique hebdomadaire improvisée qui a débuté le 22 
mars 2022 sur le site vibrionics de Puttaparthi. 

A. Un aveugle peut voir les étoiles après sept ans ! 

Un homme de 72 ans, lorsqu'il s'est rendu à la clinique le 24 mai 2022, ne voyait plus rien de l'œil gauche 
et ne pouvait voir vaguement que jusqu'à un mètre de l'œil droit. Il ne pouvait pas voir les visages pour 
distinguer ses interlocuteurs et sa visibilité la nuit était nulle. En le questionnant, il a raconté qu'il était 
tombé de vélo en 2012 et qu'il avait des points de suture au-dessus de l'œil gauche qui était devenu bleu. 
En l'espace d'un an, il a perdu complètement la vue dans cet œil, malgré des injections et des 
médicaments. Cette perte a été suivie de la perte progressive de la vision de l'œil droit. Il dit s'être rendu 
régulièrement au Super hôpital, sa dernière visite remontant au 27 juillet 2021. On lui a donné CC3.2 
Bleeding disorders + CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.6 Eye injury + CC10.1 
Emergencies + CC20.7 Fractures…6TD. Lors de sa visite suivante, la semaine d'après, il était ravi 
d'annoncer qu'il pouvait voir à nouveau les étoiles dans le ciel la nuit après 7 ans. L'amélioration se 
poursuit, et les remèdes sont revus et modifiés lors de ses visites mensuelles. 

B. Une désaccoutumance en un rien de temps ! 

Un aide-maçon de 18 ans fumait 25 beedies (une cigarette indienne douce) par jour. Il avait pris cette 
habitude lorsqu'il était en deuxième année à l’école. Désireux de se débarrasser de cette habitude, il s'est 
adressé au praticien 11612. Il souffrait également d’une obstruction nasale, de sinusite, d'éternuements et 
de démangeaisons des yeux la nuit, quel que soit le temps. Il avait peu d’appétit. Le 4 août 2022, il a reçu 
CC4.1 Digestion tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.3 Addictions. En deux 
jours, le nombre de beedies qu'il fumait est descendu à quatre par jour. Depuis le 12 août, son appétit est 
revenu et ses symptômes d'allergie se sont améliorés de 40 %. Il est ravi de constater qu'il fume 
généralement quatre beedies par jour, jamais plus de six.   

4 Une infestation de cafards enrayée 03608…Afrique du Sud 

Le 19 janvier 2022, l'agent d'entretien de la résidence du praticien a signalé une infestation de cafards 
dans les canalisations et le jardin, en raison de la chaleur de l'été. La praticienne a préparé CC1.1 Animal 
tonic + CC1.2 Plant tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing dans 10 litres d'eau. 
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Elle a conseillé au technicien de le verser dans les canalisations et de le pulvériser quotidiennement dans 
le jardin. Pour l'agent d'entretien, le produit ressemblait à de l'eau ordinaire et il l'a versé dans une seule 
canalisation. Le lendemain, il s'est étonné de voir des cafards morts à l'extérieur de la canalisation et a 
demandé à ce que de l'eau soit versée dans toutes les canalisations et dans le jardin. Il a répété 
l'opération deux fois et le 26 janvier, plus aucun cafard n'était visible ni dans les canalisations ni dans le 
jardin. 

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

6. Hommage 

Mrs Uma Mathur 11421…Inde à l'âge de 85 ans, est paisiblement partie pour sa demeure céleste le 12 février 
2022. Elle avait courageusement traversé toutes les situations de la vie, y compris le Covid-19. Elle a 
passé ses derniers moments avec ses enfants et petits-enfants à ses côtés. Une fidèle de Sai dans le vrai 
sens du terme, elle était membre sevadal, chanteuse de bhajan, guru senior de Bal Vikas, tutrice d'enfants 
pendant des décennies à Delhi, et praticienne Vibrionics depuis 2011. Elle incarnait l'amour et le service 
désintéressés et était un modèle pour les plus jeunes dévots. Malgré sa fragilité, elle traitait les patients 
avec sincérité, enthousiasme et compassion et respectait assidûment sa promesse à Dieu. Nous saluons 
son dévouement, son humilité et son courage. 

Rajesh K Raman 11271…Inde a fusionné avec Swami le 16 juillet 2022 au jeune âge de 48 ans. Nous 
sommes profondément peinés par cette perte irréparable d'un collègue très précieux. Il s'est formé en tant 
que praticien en mars 2010, mais son voyage avec vibrionics a commencé bien plus tôt, alors qu'il 
travaillait avec son beau-père, le tout premier praticien 02090 de l'état du Kerala et plus tard, coordinateur. 
Tous ceux qui ont rencontré Rajesh ont été touchés par sa passion contagieuse pour le seva et sa grande 
humilité. Membre actif de l'équipe centrale, il a joué un rôle déterminant dans la création de l'IASVP et a 
apporté un soutien considérable lors de la première conférence internationale. Grâce à ses grands efforts, 
nous avons pu nous procurer et assembler les boîtes de 108CC à un moment où il y avait une rupture 
dans la chaîne d'approvisionnement. Vibrionics lui sera toujours redevable de son engagement et de son 
empressement à faire tout ce qui est nécessaire. Nos pensées et nos prières vont à sa femme, ses deux 
filles et aux autres membres de sa famille. 
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