
Lors de la premiere visite,
des «mediareursi guident les
neophytes en meditation et
les encadrent pour les aider it
la concentration. Par la suite, .'
les inities reviennent et me-
ditent par eux-memes. «Du-
rant vingt minutes, ils ferment
les yeux, ne pensent a rien, puis
ils verront une couJeur. Gette
couleur est la couleur dominante
du chakraqu 'il faudra soigner.
Par exemple, le rouge c'est le
chakra de la racine, il est le siege

- des emotions liees a la peur et
est relie aux maladies touchant
l'ossature et le systeme nerveux.
Le jaune, c'est le chakra du
plexus solaire et est relie aux
maladies associees a lacolere
comme l'appendicite, la colite, la
cystite et la tendinites, precise
Sebastien Rousset.
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Ils,.soignent leursmauxa travers la meditation
ccAVANT,j'etais une personne

tres nerteuse et agressive. Depuis
que je frequente ce centre,je res-
sens comme une paix inieneure.
Je dors mieux,je ris plus. Brej,je
suis heureuse», confie Saloni Ng
Wing Hong, 52 ans et habitant
Boreal. Ce qui l'a changee : Ie
Vortex energetique, un centre
d' eveil spirituel sur la route
cotiere de Riambel, dans le sud
dupays.

Comme Saloni Ng Wing
Hong, ils sont nombreux it se
rendre dans ce centre pour
decouvrir leur voie spirituelle et ~
une guerison, mentale ou phy-
sique. (<Jeviens chercher ici, a14plus ~':"'\ -rr.: ,:." .."~ '" . '.,
prof~ de rrz:;i, les reponses .aux >' Li~co~ple~nm'~di~tionau centre V~ex energetique
questzo:tsqueJ~me POS(!l>, explique a Riambel. Des «rnediateurs» guident les non-initles,
SaloruNgWmg Hong. '
La reputation du centre chakrass, explique Sebastien diae.Les visiteurs viennent de leur

s'est faite toute seule, de Rousset, publicitaire, mais ega- propre odonu. Its recherchent leur
bouche-a-oreille. Le Vortex . lement en charge du centre. «lei, moi inierieur it decouoreni leur
energetique attire des Mauri-. ni doctrine, ni enseignement n'est acherninementspirituel»
ciens de toutes les confessions. .----I
et meme des touristes. I ' -
, Operationnel depuis juillet

I 2007, ce centre accueille en '
moyenne plus d'une vingtaine
de visiteurs par jour. lls sont
libres d'y aller et venir et cela
gratuitement, pour se ressour-
cer et rnediter dans une atmos-
phere paisible,

II faut dire que le lieu rneme
se prete it la .quietude. Isole
au milieu des arbres, Ie centre
serait un des rares endroits it
avoir un «oneo,une forte ener-
gie ou se trouve une frequence
vibratoire tres elevee. II existerait
treize autres endroits comme
celui de Riambel dans lemonde,
au Mexique, au Canada et en
Suisse, entre autres,

(cC'estun endroit spirituel, non
pas religieux. R est ouvert a tout
le monde, sept jours sur sept; de
9 heures a 17heures. Le centre a
ere decouvert par Ga1hy Miiller en
2005, l'initiatrice de l'association
Les travailieurs de l'amour. Il s'agit
d'un lieu sacre aU l'btergie couJe
en permanence. I:inergje y est tel-
lemeni'puissante quebeaucoup de
visiteurs vi.ennent ici pour regler
leurs problbnes psychologiques et
physiques. G'est une therapie spi-
rituelle agissant sur les differents
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