
C’est quoi?
◊	Réaliser	une	expérience	scientifique	et	
psychosociale	dite	«	de	masse	cristique	»	
avec	le	maximum	possible	d’habitants	de	
l’île	d’IBIZA.		Impliquer les médias locaux et 
internationaux  afin d’obtenir 144000 personnes 
connectées (144000 étant à la fois le nombre 
officiel d’habitants d’Ibiza depuis avril 2014, 
et aussi une masse critique selon certaines 
cosmologies, mythologies et religions). 

◊	Mesurer	les	différents	effets	positifs		
possibles	de	cette	expérience,	pour Ibiza, 
pour l’Humanité et la planète Terre. 

◊	Éprouver	et	Vérifier	la	validité	des	théories	
scientifiques	et	phénomènes	psychoso-
ciologiques	suivants:

* Le champ morphogénétique 

* L’effet papillon 

* L’effet domino 

* L’univers holographique 

* L’univers connecté  

* L’effet boule de neige  

* Le principe de réaction en chaine

* Le 100ième singe

* L’effet des intentions et pensées sur l’eau 
du Pr Masaru Emoto 

 

 
 
 
 

C’est Où?
L’île	d’IBIZA	et	ses	144	nation-
alités,	en	connexion	avec	le	
reste	du	monde	et	tous	ceux	
qui	voudront	participer	à	l’ex-
périence	et	soutenir	ce	projet.

	

C’est Quand?
LA	phAse	1			
du	21	Décembre	2017	au	31	
Décembre	2017	à	17h17.
puis	en	2018	du	1er	janvier	au	18	
Mai	2018	à	18h18,	date du pic de 
l’expérience avec la Méditation 
mondiale synchronisée, jour de 
référence pour les prises de me-
sures.

LA	phAse	2:  
du	Jeudi	17	au	lundi	21	Mai	2018	
durant	le	RAsseMBLeMent	Des	
sAges	et	cuLtuRes	RIse	up	
IBIZA.

2018 
L’EXPÉRIENCE D’IBIZA 
Pour une guérison du monde par un acte 
de Foi et d’Amour collectif

“ Ne doutez jamais du fait qu’un petit nombre de gens 
réfléchis et engagés peuvent changer le monde. 

En Vérité, c’est la seule chose qu’on a jamais fait ”
                                                                                                 Margaret Mead



Comment participer?
S’inscrire comme volontaire sur	la	page	FB	dédiée	à		
l’expérience	d’Ibiza (comme habitant ou membre extérieur). 

phAse	1:
A: chaque participant doit	synchroniser	son	ALARMe	de	téléphone	mobile	à	17h17 
(du 21.12 au 31.12 2017) puis	à	18h18	en	2018.	
	

B: Lorsque	votre	alarme	sonne,	connectez-vous	pendant	une	minute,	comme	deve-
nir	une	antenne,	un	émetteur-récepteur,	votre	attention	centrée	au	niveau	de	votre	
cœur.	Respirons	ensemble	1min.	 
Durant	cette	minute	de	connexion	vous	pouvez	méditer,	prier	ou	simplement	
émettre	des	intentions	bienveillantes,	des	vœux	et	pensées	positifs	pour	
vous,	votre	famille	et	la	planète	terre.
Cette phase 1 est individuelle mais peut aussi s’organiser en groupe. 

phAse	2	:
Amplification	du	phénomène	grâce	au	rassemblement	du	RIse	up	IBIZA	2018	
avec	le	maximum	de	participants	réunis	et	connectés	possible.

Pourquoi faire?
•	 Pour	Évoluer.

•	 Pour	donner	une	chance	à	la	Paix.

•	 Pour	Eveiller	nos	consciences.

•	 Pour	libérer	notre	humanité	de	ses	
 systèmes de croyances erronés.

•	 Pour	Guérir	le	monde.

•	 Pour	concorder	avec	certaines	
prophécies ancestrales.

•	 Par	Amour.	



◊	 hypothèse	1:	Si	8000	personnes	d’Ibiza	(ou	présents	à	Ibiza)	méditent,	prient	ou	simplement	
émettent des intentions positives, tous ensemble en même temps durant une minute chaque 
jour, cela affectera de manière observable, mesurable et positive l’ensemble des 144000       
habitants de l’île. 

◊	 hypothèse	2:	Si	144000	personnes	d’IBIZA	et	d’AILLEURS,	méditent,	prient	ou	simplement	
émettent des intentions positives, tous ensemble en même temps durant une minute chaque 
jour, cela affectera de manière observable, mesurable et positive l’ensemble de l’Humanité.	

◊	 hypothèse	3:	Si	144000	personnes	réunies	à	IBIZA,	méditent,	prient	ou	simplement	émettent	
des intentions positives, tous ensemble en même temps durant une minute chaque jour, cela 
concordera	à	la	réalisation	d’un	ensemble	de	prophéties	humaines	annonçant	un	éveil	collec-
tif planétaire, une transformation et un bond de conscience sans précédent dans l’Histoire de 
l’Humanité, l’activation d’une Conscience nouvelle, transpersonnelle et morphogénétique. Cette 
hypothèse entre en résonance avec les prophéties biblique, coranique, talmudique, cabbaliste, 
védique, amérindiennes, andines, amazonienne, de nombreuses cultures et traditions ancestral-
es.	Victoire	de	l’Amour	sur	la	peur,	la	terreur,	la	prédation	et	l’ignorance. 

◊	 hypothèse	4:	«	Rien	que	la	Vérité	et	Paradis»	pourraient	être	un	«	nom	nouveau	»	cohérent	
en sens (patronyme-matronyme) pour initier cette expérience et proposer sa vérification, confir-
mation ou infirmation des hypothèses.
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Experience	proposé	par	l’Association	et	Mouvement	RISE	UP	IBIZA	

www.riseupibiza.org

soutenez le Mouvement et devenez un Riser!

riseupibiza RISE UP IBIZA@RiseUpIbiza @riseupibizagathering


