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La naissance d’un symbole
porteur d’une nouvelle
énergie pour l’émergence
d’un nouveau monde…
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La naissance de BeYou©, un symbole porteur d’une
nouvelle énergie pour l’émergence d’un nouveau monde …
Les récentes découvertes en neuro-sciences et physique quantique expliquent
scientifiquement que l’univers tout entier et tout ce qui s’y trouve (y compris nous!) est
composé d’énergie… Cela signifie que tout est énergétiquement connecté …
Dès lors, si on change d’énergie, on transforme ce qui nous entoure jusqu’à contribuer
à un monde meilleur.
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L’association #beyoubeunited a pour objectif de participer à l’évolution d’une
société plus juste où chacun pourra exprimer ses talents uniques et collaborer avec
les autres afin de créer ensemble un meilleur futur.

Car ensemble, tout est possible !
Afin de promouvoir cette vision, l’association a créé un symbole énergétique dont les
proportions sont basées sur le nombre d’or, source de toute harmonie dans la Nature.
Il augmente la fréquence vibratoire de celui qui le porte.
Il a été conçu avec l’intention d’être un symbole porteur de nouvelles valeurs :

Oser être Soi (Be You) et coopérer (Be United) !
Il est fabriqué à la main à Bali, car c’est à Bali que l’aventure
a commencé.
En Novembre 2017, une éruption volcanique impacte
considérablement l’aflux de touristes, source principale de
revenus de l’île. Contactées par une relation sur place, Christine
Neve et Virginie de Beukelaer, les associées de #beyoubeunited©,
proposent de démarrer la production du symbole.
Le symbole BeYou© est distribué en Argent massif et en Vermeil
(Or 22K sur Argent massif) en plusieurs tailles (XL, M, S et Xs) sous
forme de pendentif ou de bracelet.
À ce jour, il redonne espoir à toute une communauté
d’artisans en leur permettant de participer à un projet
éthique porteur de sens.

Une aventure humaine qui permet la réalisation de projets
pour un monde plus juste
#beyoubeunited© est créée par ses deux associées enthousiastes et conscientes de la nécessité d’un
changement urgent de vision et d’énergie de la société :
Christine Neve est économiste, coach énergétique, animatrice d’ateliers
de développement personnel et auteur du livre-guide ‘Réveillez-vous, le

monde vous attend !’

Virginie de Beukelaer est graphiste, professeur de Yoga
et gérante d’une société familiale.
D’une vision commune et de leur complémentarité découle le rêve de participer à l’évolution de la
conscience humaine pour davantage d’équité, d’harmonie et de coopération.
#beyoubeunited© ne se contente pas de rêver d’une société plus juste dans laquelle les individus
pourront coopérer en combinant leurs talents, elle participe aussi activement sur le terrain et noue des
partenariats avec le monde associatif, et éducatif. L’association participe également à des évènements,
donne des ateliers et diffuse le symbole énergétique BeYou© via ses ambassadeurs et ambassadrices.
#beyoubeunited© souhaite promouvoir le symbole BeYou©, d’unité et de coopération, dans le monde
entier. Sa commercialisation permet de générer des fonds qui sont utilisés pour la réalisation de projets
concrets pour un monde plus équitable.

Une portée internationale, une association engagée…
L’association souhaite diffuser le symbole énergétique BeYou et soutenir des projets éthiques dans le
monde entier. Elle soutient déjà l’orphelinat « Yayasan Dharma Jati » de Denpasar en lui procurant
nourriture, fournitures diverses et en y animant des ateliers.
#beyoubeunited© est une association belge indépendante. Elle est gérée par
Christine et Virginie réunissant les compétences de gestion, de communication
et d’animation d’événements.
L’équipe #beyoubeunited© anime des ateliers qui permettent aux jeunes
d’identifier leurs talents et les inspirent à développer leur esprit de coopération.

#beyoubeunited©

Fondée en 2018 par Christine Neve et Virginie de Beukelaer, l’association
#beyoubeunited© œuvre déjà au sein de l’orphelinat de Denpasar (Bali)
grâce à la commercialisation du symbole BeYou (points de vente, ventes
privées et en ligne via le site www.beyoubeunited.com).
Emilie Valette, 23 ans, élue Miss Jeunesse
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Dorée 2018 est l’égérie de #beyoubeunited

100 % de recettes et fonds propres pour le moment …

#beyoubeunited© est une association en plein développement. Elle s’appuie pour le moment
sur 100 % de recettes et fonds propres : vente des symboles énergétiques et fonds personnels.
L’association lance un appel à des subsides privés et publics car ‘Ensemble, tout est possible et
ensemble, on va plus loin !

Un cadeau qui a du sens et accessible en ligne !

#beyoubeunited© est présent sur le Net avec son site www.beyoubeunited.com, un portail
design, avec une navigation simple et pratique. On y retrouve la philosophie de l’association, les
actions en cours et un e-shop permettant l’acquisition du symbole énergétique porteur d’unité et
de coopération.
#beyoubeunited© est également présent sur Instagram et Facebook.

BeYou©, c’est aussi une transmission …
«Si vous voulez connaître les secrets de l’univers, pensez en termes
d’énergie, de fréquence et de vibration.» - Nikola Tesla.

Osons être qui nous sommes vraiment.
La coopération est la clé.
Œuvrons pour l’émergence d’un nouveau monde.
Ensemble, tout est possible !
En ferez-vous partie ?

Contacts: Christine Neve 0475/46 31 68 & Virginie de Beukelaer 0486/43 00 20
beyoubeunited@gmail.com - www.beyoubeunited.com (e-shop)
Instagram: #beyoubeunited - Facebook: https://www.facebook.com/beyoubeunited/

