« They did not know it was impossible, so they did it»
ensez-vous qu'Ibiza et ses habitants peuvent
changer quelque chose dans ce monde? Devenir un
exemple positif d'êtres humains conscients ?
Le mouvement RISE-UP IBIZA penses que oui.
Nous pouvons faire ensemble pour le bien à Ibiza pour
nous-mêmes et pour le monde, nous proposons donc une
expérience particulière qui unit la psychologie sociale, la
thérapie collective, les croyances religieuses, la physique
quantique et les prophéties de la Victoire de l'amour et de
la conscience humaine.
Notre cœur comme notre cerveau sont de
puissants générateurs de champs électromagnétiques qui
influencent notre corps physique, notre mental et notre
environnement.
Quand nos cœurs s’unissent, nous créons ensemble
une résonance d’ondes qui se propagent dans toutes les
directions. Etre amoureux, chanter, être heureux, méditer
ou prier sont des états amplificateurs de ce « champ de
cohérence cardiaque ».
Partout dans le monde pour la première
phase de l’expérience. IBIZA pour la seconde phase de
l‘expérience.
Réunir le maximum de cœurs et de
consciences pour méditer ensemble et en même temps, au
moins une minute chaque jour à
.
Obtenir une masse critique de 144000
personnes méditant en même temps sur l’île d’IBIZA afin
que l’expérience entre en résonance avec la prophétie la
plus connue et attendue de la culture occidentale.
La résonance de 144000 cœursconsciences unis et méditant en même temps en un même
lieu provoquera une réaction en chaîne, un « effet papillon
» très positif pour Ibiza, ses habitants, l’Humanité et la
planète Terre.
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Réglez l'alarme tous les jours à deux heures :
20h18 et
Lorsque vous entendez la première alarme, vous avez
2 minutes pour arrêter ce que vous faites et vous
préparer à vous connecter.
Quand sonne
, ouvrez simplement votre
cœur et entrez en résonnance avec vos meilleures
vibrations. Emettez et recevez un champ bienveillant
d’Amour et de Conscience depuis votre cœur, autour
de vous et dans toutes les directions ; Comme un
concentré d’Amour qui s’étendrait sur toute la planète
et toutes les personnes à qui vous penserez.

Plus d’information sur www.riseupibiza.org , et nos
réseaux sociaux : Youtube, Facebook, instagram, Twitter
Contact : +34 6 722 899 558

Ce nombre représente:
Le nombre d'habitants d'Ibiza depuis le 6 avril 2014
environ.
Le nombre de «brins de lumière» qui composent notre
corps de Lumière et constituent les méridiens de
l'acupuncture.
Le nombre de pétales des couronnes de chakra.
Unité de temps astronomique appelée baktum dans le
calendrier maya.
Nombre de maîtres ascensionnés du palais de
Shamballa.
Le nombre de participants qui devraient « sauver
l’humanité » et « ouvrir les portes du paradis » selon la
prophétie biblique de Saint-Jean appelée Révélation.
Le nombre de cristaux de quartz dans le logiciel
quantique de la planète Terre qui est à 2000 mètres
au-dessous d'Es Vedrà.
The Divine Resonance, un code de rencontre
galactique, le titre d'un livre: 'The AnarChrist et les
144.000 sauveurs'
Une résonance de symboles pour une résonance de la
conscience humaine, à travers une méditation quotidienne
synchronisée à une masse critique.
En 2020, Rise Up propose des rencontres pour être
ensemble physiquement et amplifier l'expérience de nos
cœurs unis à de sages représentants des cultures du
monde, scientifiques et thérapeutes. Notre objectif pour un
effet domino maximum:
Effet Domino 1: Rassemblez 5040 personnes pour
méditer, en même temps et au même endroit.
5040 personnes représentent 3,5% des 144 000
personnes qui représentent plus ou moins la
population d'Ibiza - les
à l'hippodrome de San Rafael.
Cette session sera soutenue par Nassim Haramein et
Philippe Bobola (professeurs à l'Université de physique
quantique) pour démontrer et valider l'expérience d'Ibiza
et la méditation synchronisée. Aussi, comme chaque
année, des chamans de Mongolie, des Dogons d'Afrique,
des Celtes et des thérapeutes d'Ibiza soutiendront cette
expérience et partageront connaissances, sagesse et
cérémonies.
Effet Domino 2 :
à Ibiza.
Rassemblez 144 000 personnes à Ibiza pour
méditer en même temps et au même endroit
ensemble à 20h20
Ce serait l'objectif final de résonner et de réaliser
l'expérience. Merci d'avoir engagé, partagé et uni votre
cœur avec le nôtre. Pour une victoire de l'Amour, pour
notre évolution de la conscience, pour faire d'Ibiza une «
capitale de la paix », un centre de guérison et d'éveil

