Célébrer la beauté du monde à Ibiza
Rise UP Ibiza
Voyage initiatique et célébration du solstice
avec les sagesses de la terre à Ibiza
20 au 25 juin 2022

Cérémonies, lieux sacrés, rencontres, partages, amour et sagesse :
l’idée du mouvement « Rise UP Ibiza » est basée sur une expérience de thérapie globale
qui démontre qu’un petit groupe de personnes réunies sur une île peut provoquer un
changement majeur dans le monde par la paix et l’amour.

Cérémonies, lieux sacrés, rencontres, partages,
amour et sagesse
« Rise Up Ibiza est un mouvement né à Ibiza qui cherche à renforcer
l’universalité de la guérison et de la méditation par la connaissance,
dans le but d’obtenir un effet d’observation de ce qui se passe
lorsque la sagesse et les théories scientifiques sont partagées avec
différentes tribus du monde à la recherche de paix et d’amour. »
L’idée est basée sur une expérience de thérapie globale qui démontre
qu’un petit groupe de personnes réunies sur une île peut provoquer
un changement majeur dans le monde par la paix et l’amour. Ce
type d’expérience a été réalisé par une université américaine de
Washington, qui a réuni 3 000 personnes pour méditer et voir ce
qui se passait avec leur intervention dans la criminalité.
Ce mouvement consiste à créer chaque jour depuis plusieurs
années une synchronisation de consciences sur l’île pour connecter
un champ électromagnétique universel. C’est un rituel du cœur pour
obtenir une masse critique capable d’unir des milliers de personnes
au même moment. Au moment des solstices et équinoxes, des
cérémonies sacrées sont organisées afin d’amplifier ensemble ce
champ d’amour.
Ce voyage ne propose pas de contenu horaire de stage. Il sera relié
à l’équipe de Rise Up Ibiza dans l’intention de contribuer ensemble,
sur les lieux sacrés, aux cérémonies. Le reste du temps, suivant nos
envies, nous irons célébrer sur différents lieux sacrés de cette île,
partagerons ensemble différents enseignements.

Avec les présences exceptionnelles de
Ninawa HuniKui, cacique du peuple HuniKui en Amazonie
Isaka Rui HuniKui, musicien chanteur et chaman-guérisseur,
apporte la voix de la forêt
Olga Letykai Csonka, chamane venue de Tchoukotka, Extrême
Nord-Est de la Russie
Bruno Hofstetter, chaman européen spécialiste des rituels chamaniques de la mythologie scandinave et de du travail avec les runes

6 jours
Maximum 13 participants
Hébergement et lieu de stage :
Retreat Sanctuary Ibiza
www.lalitaibiza.com

Tarif
1480.- euros ou 1’560 CHF. Ce montant comprend l’hébergement,
les cérémonies, les accès aux lieux sacrés, les temps de partage
des sagesses de la Terre et les transports sur place (voitures louées).
Le transport en avion, les frais de repas, boissons et autres frais de
loisirs ne sont pas inclus.

Participation et mode de paiement
Si ce voyage vous appelle, un appel téléphonique pour échanger
sur ce voyage nous permettra ensemble de sentir s’il correspond à
vos aspirations.
En raison du nombre restreint de place (13 places), les inscriptions sont prises en compte uniquement à la réception du paiement du stage soit avec le versement de la somme de 1’480 euros
ou 1’560 CHF. Ce prix comprend l’hébergement, le stage, les
cérémonies, la découverte guidée des lieux sacrés et la location de trois voitures pour nos déplacements. Les boissons
et repas, achats privés et le vol aérien (environ 350.- CHF pour un
Genève - Ibiza) sont à la charge et sous la responsabilité organisationnelle de chaque participant.

Inscriptions et renseignements
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez écrire à barbara.steudler@nicefuture.com ou appeler au
+41 76 324 52 58.

Le prix payant de cet événement
permet de financer grâce à vos
participations la présence des
différents peuples de la Terre.
Tous les détails sur
www.terresdesagesses.ch
et www.fondationpourlevivant.ch
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