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 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal 
Chers praticiens Sai Vibrionics
Voici votre première Newsletter Sai Vibrionics, envoyée aussi à tous les praticiens qui nous ont communiqué
leur adresse e-mail. La Newsletter est une opportunité pour se connecter avec les praticiens Vibrionics à travers
le monde et offrir en permanence amour, informations, connaissances et encouragements. Nous espérons que
la Newsletter deviendra une façon utile de se transmettre l'instruction, les suggestions et les idées en connexion
avec le Seva Vibrionics, ainsi qu'une réponse aux questions et un échange d'informations utiles en matière de
santé ou de façon de vivre ayant attiré notre attention. Nous avons prévu d'échanger sur les résultats de nos
cas récents que nous pensons être intéressants ou inspirants pour vous afin de traiter vos propres patients.
La fréquence de nos Newsletter dépendra de la réponse que nous recevrons de nos praticiens. C'est votre
Newsletter. Nous recherchons des exposés de vos cas de soins de patients Vibrionic (humain, animal ou
plante) ou de clinique ou camps Vibrionics où vous auriez participé. Nous vous invitons à nous soumettre vos
questions au sujet de remèdes, de traitements ou d'autres aspects concernant la pratique Vibrionics, ou bien à
envoyer d'autres nouvelles et informations utiles à échanger avec les praticiens. Pour cela utiliser l'adresse
email : news@vibrionics.org
Nous espérons donc que vous trouverez cette nouvelle aventure intéressante et utile. Nous attendons de
recevoir vos réactions qui permettront à nos volontaires de poursuivre ce projet de Newsletter avec
enthousiasme et succès.
Au Service de sai
Jit Aggarwal

********************************************************************************************************
 Swami BENIT LE GATEAU Vibrionics 
 Guru Purnima – 25 JUILLET 2010 
Pour la troisième année consécutive, le Seigneur sous Sa forme humaine, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
exprima abondamment Ses bénédictions sur toute l'équipe Vibrionics en lui offrant une opportunité en or de
présenter le gâteau Sai Vibrionics et le prasadam à Ses pieds de Lotus à l'auspicieuse occasion de Guru
Purnima.
Début juillet, une équipe de praticiens Vibrionics du Japon se rendit à Parthi pour commencer les préparations
pour Guru Purnima. Assistée de volontaires locaux, l'équipe prépara et emballa 15.000 paquets de prasadam.
Les fidèles grecs préparèrent le beau gâteau Sai Vibrionics. L'équipe Vibro était en pleine excitation la veille de
Guru Purnima quand Swami demanda à ce que le prasadam soit distribué à tous ceux qui étaient assis dans
Sai Kulwant Hall.
Le jour suivant, Guru Purnima, Swami ne sortit de Sa résidence, Yajur Mandir, que dans l'après-midi. Les
étudiants et les fidèles chantèrent de beaux Guru bhajans pendant que Swami faisait Son passage dans le Sai
Kulwant Hall. Comme Swami approchait de la véranda, l'équipe Vibrionics Lui offrit humblement une rose.
Après avoir accepté la rose, le Seigneur alluma avec grâce la bougie en forme de fleur (faite par un praticien
italien) et, avec un beau sourire sur Son visage, Il coupa avec grâce le gâteau Sai Vibrionics. Tout en suivant le
programme musical, Swami bénit encore plus de prasadam et, pour le grand plaisir de tous, Il donna de Sa
main les petits paquets aux artistes interprètes.

 Ingrédients pour une pratique Vibrionics réussie 

Même si, dans l'ensemble, la réponse des patients à Vibrionics est excellente, nous sommes ,de temps en temps,
perplexe lorsque des patients avec le même problème répondent différemment au même remède. Nous nous
demandons aussi parfois pourquoi un remède fonctionne mieux avec un praticien et pas aussi bien lorsque
quelqu'un d'autre le prescrit…
Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte mais parmi tous, le plus important de la liste est LA FOI. Là, nous
parlons de la Foi du praticien – sa Foi dans le pouvoir de guérison de chaque remède, sa Foi dans la shakti
latente que notre bien aimé Maitre a infusé en chacun des 108 Common Combos. Dès le début, Swami, dans
Sa gracieuse forme physique, bénit le système Vibrionics. Lors d'innombrables occasions, il nous a rassuré en
nous disant qu'Il est la force qui guérit à travers ce système – alors que nous ne sommes tous que des
instruments, Il est le Seul qui soigne. C'est Sa main qui a guidé lors de la création des 108 Combos et seule Sa
main guide leur utilisation.
Tous les praticiens doivent avoir Foi dans le fait qu'ils sont un canal de la volonté de Swami et de la compassion
pour aider nos prochains. Il est important que le praticien ait la Foi, et il est aussi important que les patients
soient encouragés à croire qu'ils seront guéris. Ainsi que Jésus a dit une fois à quelqu'un qui le priait pour être
guéri : “Va, ta foi t'a guéri”. Avec la Foi réunie du praticien et du patient, tout est possible.
L'ingrédient suivant le plus important dans le processus de guérison est L'AMOUR. Lorsqu'un praticien rempli
de foi a décidé quel remède administrer, il doit ouvrir son cœur au patient avec amour et compassion. Swami
Lui-même, lors de nombreux discours, nous a rappelé comment le fait de traiter un patient avec amour peut
stimuler le processus de guérison. En fait, l'amour peut s'avérer plus efficace dans la guérison que les remèdes
que nous pouvons prescrire ! Chaque praticien devrait envoyer une prière d'amour pour chaque patient. Nous
devons faire tout notre possible pour irradier d'un amour pur sans aucune trace d'ego ou d'importance de soi.
Le troisième ingrédient qui émerge est LA CONFIANCE. Le praticien doit avoir Confiance dans le fait que les
patients reçoivent exactement ce dont ils ont besoin. Pour certains patients les combos donnés leur conviennent
parfaitement. Mais d'autres patients peuvent ne pas ressentir le plein bénéfice des remèdes. Nous devons
comprendre qu'en tant qu'être humain, nous pouvons seulement voir le patient, sa maladie et la guérison sur un
niveau physique. Tout ce que nous devons faire est d'avoir Confiance en le Seigneur et de croire que les
patients recevront ce dont ils ont besoin, pour une guérison complète ; il ne s'agit pas seulement du corps mais
aussi du mental et l'esprit.
Swami dit toujours, “Faites de votre mieux, Laissez Sai faire le reste !” Tout ce dont nous avons besoin est
d'effectuer ce merveilleux seva que Swami nous a donné, avec FOI, AMOUR et CONFIANCE et Il prendra soin des
résultats.

********************************************************************************************************
 Études de cas traités avec les combos 
1. Cas de thrombo-embolie pulmonaire
Une femme de 31 ans souffrait de caillots sanguins (thrombus), provoquant l'obstruction des deux artères
pulmonaires. Elle était essoufflée et incapable du moindre travail. Elle fut emmenée à l'hôpital pour un
traitement d'urgence, mais la famille n'avait pas assez d'argent pour payer l'opération que les médecins
considéraient nécessaire. En désespoir de cause, ils prirent contact avec un praticien Vibrionics et on donna
immédiatement les Common Combos suivants à la dame :
CC2.3 Tumours and growths + CC3.1 Heart Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma emergency …QDS.

En un mois la dame fut complètement rétablie. Les médecins étaient stupéfaits en découvrant que les rapports de
l'angiographie montraient que toutes ses veines et artères s'étaient dégagées. Il n'y avait absolument aucun signe de
thrombus.

2. Guérison complète d'un myélome multiple
Un homme de 51 ans souffrait d'un type de cancer de la moelle osseuse diagnostiqué par les médecins. Il était
complètement alité depuis un an et avait une fracture de l'articulation de l'épaule. Les médecins avaient
abandonné l'espoir de le guérir un jour. Il vint voir un praticien Vibrionics qui commença par lui donner :
CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC12.1 Adult Tonic + CC20.2 Skeletal Pain +
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles and supportive tissues + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures

En seulement une semaine l'état du patient commença à s'améliorer. En 15 jours il put se lever et marcher, bien
qu'il soit resté alité pendant une année entière. Quatre mois plus tard il put retourner à son travail et ses
analyses ne montrèrent aucune trace de cancer.

3. Paralysie de la gorge
Un homme de 54 ans souffrait d'un AVC ayant entrainé une perte du langage et une paralysie de la gorge.
Comme il n'était pas diabétique, les médecins pensèrent que ce pouvait être un cas « d'hypertension
silencieuse ». Le patient devait être nourri directement dans l'estomac avec une sonde. Son fils rencontra un
praticien Vibro qui lui donna le combos suivant pour son père :
CC18.1 Brain & Memory Tonic + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat …QDS

Le fils administra par voie orale les granules à son père et déjà au bout de 3 jours, le patient put avaler et même
parler ! Le patient souffre encore de quelques pertes de mémoire, mais continue à prendre les Vibro Combos et
il est suivi en kinésithérapie pour aider à sa guérison complète.

4. Traitement d'un cancer du foie
Une femme de 67 ans était atteinte d'un cancer du foie avec de multiples complications comme des fluides dans
l'abdomen. L'abdomen devait être percé régulièrement. Ses deux articulations des genoux étaient gonflées et sa
vésicule biliaire était dilatée. Elle était aussi diabétique avec une hypertension, et souffrait de constipation et
d'insomnie. Les médecins lui dirent qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Un vibro praticien lui donna les Common
Combos suivants :
CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC4.2 Liver & Gall Bladder Tonic + CC6.3
Diabetes + CC12.1 Adult Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma emergency + CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis

Après une semaine de prise des combos, elle arrêta la plupart des ses médicaments allopathiques. Neuf mois
plus tard, sa santé s'était améliorée, l'épanchement pleural avait diminué et son taux de sucre sanguin se trouvait
dans la norme. De son état de femme alitée, elle était maintenant capable de faire son travail de routine
normalement. Bien que les médecins lui aient donné 3 mois à vivre, elle profita d'une vie active pendant deux ans
avant de quitter paisiblement son corps.

********************************************************************************************************
 Questions - Réponses 
Dans chaque Newsletter nous inclurons les réponses du Dr. Aggarwal aux questions qu'il reçoit des praticiens
au sujet des combos, des traitements ou sur d'autres thèmes qui peuvent vous être utiles pour traiter vos
patients.
Question : Combien y a t il de praticiens Vibrionics ? Réponse : le traitement Vibrionics gratuit est disponible
dans 81 pays par plus de 4000 praticiens Vibrionics .
Question : Pendant le traitement d'un patient pour un problème chronique, il attrape la grippe. Dois-je arrêter le
traitement pour le problème chronique pendant le traitement de cette affection aiguë ? Réponse : En arrêtant le
remède pour la maladie chronique pendant 1 ou 2 jours, cela peut aider à soigner le problème aigu plus vite!
Cependant, vous pouvez continuer avec le traitement chronique tout en traitant le problème aigu (par exemple
grippe) qui peut durer quelques jours. Certains patients préfèrent prendre les deux remèdes en même temps.
Question : Comment puis-je prescrire pour une maladie qui semble être «karmique»? Réponse: Ce n'est
pas une bonne idée de discuter avec votre patient de «karma» en relation avec sa maladie. Laisser la
question de karma entre le patient et Dieu. Notre travail ne consiste pas à juger, mais à faire de notre
mieux pour servir le patient avec amour. Par conséquent, traitez comme d'habitude.

Avez-vous une question pour M. Aggarwal? Envoyez lui à news@vibrionics.org

********************************************************************************************************
 Mots Divins du Thérapeute des Thérapeutes 
« Mangez avec modération et vivez longtemps. Ceci est le conseil transmis à travers les âges par les sages du
passé. Ce conseil est rarement entendu. Les gens se remplissent avec de grandes quantités de nourriture, alors
ils ont du mal à quitter leur assiette. Ruinant leur système digestif en consommant des aliments riches, lourds,
les gens influents sont fiers d'offrir des réceptions avec des banquets coûteux. Ceux qui savent que la santé
physique est le plus grand trésor, prennent grand soin de ne manger que la nourriture Sattvique ».
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XI

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

« L'homme fonctionne par la combinaison de trois forces : les Rayonnements, les Vibrations et la Matérialité. On
l'appelle Prakriti. Praana Shakti le fait vibrer. La Prajna Shakti dirige cette vibration, qui est la conscience (la
connaissance). Ainsi, la vie de l'homme est une combinaison de la conscience, de la force vitale et de la
matière. Sans se rendre compte de ce fait, l'homme est toujours prêt à s'occuper seulement de son corps, avec
la conception erronée que le corps est tout-puissant.
Vous savez tous que l'Amérique (États-Unis) est considérée comme un pays de cocagne où il ne manque pas
de nourriture. Donc, les gens mangent bien et profitent des plaisirs matériels. Ils consomment des aliments de
façon excessive et mènent une vie de luxe. Mais nous constatons qu'il y a plus de décès dus aux maladies
cardiaques dans ce pays que dans d'autres pays.

La Suède est un pays très prospère en Europe et le gouvernement fournit également tout le confort
possible et prend bien soin des gens. En dépit d'une telle prospérité, il y a plus de cas de suicide dans ce
pays que partout ailleurs et le nombre de cas de divorce est important. Quelle est la cause de cela ? Il ne
manque de rien avec tous les équipements physiques ou matériels, mais c'est le manque de vision
spirituelle qui est responsable d'une telle situation. C'est parce qu'ils s'identifient au corps, qui est
périssable et transitoire, et sont ignorants du Réel Soi Intérieur qui est l'entité permanente et éternelle. Ils
mènent une vie artificielle ".
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"La relation entre l'homme et la société est la même que celle entre l'abeille et la fleur. Tout comme l'enfant est
nourri par le lait maternel, comme l'abeille est alimentée par le miel dans une fleur, l'homme doit jouir des dons
de la nature. Depuis des temps immémoriaux, l'homme a été en proie à des idées négatives. Il y a un conte
légendaire dans lequel un homme avide tua la poule aux œufs d'or en pensant qu'il pouvait en extraire tous les
œufs en une seule fois. De tels actes de folie sont commis librement aujourd'hui par des scientifiques en
exploitant les dons de la nature au-delà de toutes les limites, créant un déséquilibre désastreux, causant des
calamités naturelles telles que les tremblements de terre, mettant en danger l'humanité. Nous ne pouvons pas
blâmer la science pour cela. Ceux qui appliquent les découvertes scientifiques sans discrimination sont à
blâmer. Ils n'arrivent pas à considérer avec une profonde réflexion les effets de l'épuisement excessif des
ressources naturelles ".
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI

********************************************************************************************************
 Conseils de santé 
Aimez-vous boire des boissons froides avec vos repas ? Pour ceux qui aiment boire de l'eau ou des boissons
froides avec leurs repas, soyez conscient d'un danger. Bien qu'il soit agréable de prendre une boisson fraîche
avec un repas ou après un repas, le liquide froid va solidifier les aliments gras venant d'être consommés et
ralentir la digestion. Puis cette "boue" va réagir avec l'acidité de l'estomac, elle se décomposera et sera
absorbée par l'intestin plus vite que la nourriture solide. Elle recouvrira l'intestin et très tôt, se transformera en
graisses qui peuvent conduire au cancer. Il est préférable de boire de la soupe chaude ou de l'eau chaude
après un repas. Les Chinois et les Japonais boivent du thé chaud pendant leurs repas, pas de boissons
fraîches. Peut-être est-il temps que nous adoptions leur façon de boire pendant les repas.
Note importante à propos des attaques cardiaques : les femmes devraient savoir que le symptôme des
attaques cardiaques n'est pas forcément la douleur au bras gauche. On peut ne jamais avoir de douleurs à la
poitrine pendant le premier stade d'une attaque cardiaque. Nausées et des sueurs intenses sont aussi des
symptômes courants. Soyez conscient d'une intense douleur au menton. 60% des personnes qui ont une crise
cardiaque pendant qu'ils sont endormis ne se réveillent pas. Une douleur dans la mâchoire peut réveiller une
personne d'un profond sommeil. Soyons prudents et conscients. Plus de personnes seront au courant et plus il
y aura de chance de survie.
Si vous connaissez des praticiens Sai Vibrionics qui pourraient être intéressés à recevoir la Newsletter
Sai Vibrionics mais n'ont pas enregistré leur adresse e-mail, dites-leur de prendre contact à
news@vibrionics.org Nous les ajouterons à notre liste d'emails
Visitez notre site web à www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!
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