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Un mouvement Associatif et Universel  
parce « qu’il est temps d’être heureux » 

partout dans le monde et de le faire savoir !

C’est un UN réseau, Une plateforme. 
Bref faire LE lien entre tous,

Pour une planète
Heureuse 

DOSSIER DE PRESSE
DÉCEMBRE  2018
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Energétique, Auteur et Coach Bien 
Être depuis plus de 15 ans.

Hautes Etudes en communication 
et Cela après un rapide passage 
en agence de communication. 
Puis création d’une entreprise 
d’import-export avec l’Australie après 
coup de coeur en voyages de noces. 

ET virage à 180 degrés avec le 
Feng SHUI…Un esprit entreprenant 
définitivement qui a appris à suivre 
son cœur !!!

Coach aujourd’hui depuis plus de 
15 ans et auteur de 7 ouvrages, le 
dernier, un oracle de 66 cartes intitulé 
« le chemin de l’Ame » 

Laurence saura évidemment 
accompagner à merveille lors des 
méditations en LIVE et des voyages 
initiatiques sur toute planète.

C’est la plume de l’association dans un 
style très direct, authentique, naturel 
et spontané comme elle.

Militaire de carrière reconverti en 
Photographe professionnel depuis 
5 ans.

Chercheur de saveurs passionné 
par la cuisine, la pâtisserie et la 
gastronomie, c’est un artiste. Des 
années à barouder font de lui un 
tout terrain à l’aise partout, même 
aux fourneaux…une énergie à la fois 
solide et très créative en recherche 
de perfection au quotidien.

Lui aussi a appris à suivre son instinct 
et son cœur et le courage de vouloir 
tout changer.

Une capacité hors normes à ressentir 
et capter l’énergie des lieux.

David sera l’accompagnateur parfait 
dans les voyages photographiques 
pour aider à capter l’essentiel. 

Autodidacte il saura donner les 
clés d’un bon apprentissage ou 
perfectionnement photographique.

David c’est une personnalité précise 
et calme qui s’occupe de la technique, 
des itinéraires et l’homme solide sur 
lequel on peut se reposer.

Qui Sommes-nous ? 

2 personnages au parcours 
atypique guidés avant tout 
par leurs ENVIES, un esprit 
CURIEUX, une envie de 
PARTAGE et de VIBRER en 
CONSCIENCE dans leur vie.
Un gout commun pour 
le Voyage, l’Aventure… 
et l’Energie que peuvent 

dégager la nature et les 
LIEUX SACRES de la Planète.

Deux esprits forts, volontaires 
et créatifs. Deux sagittaires 
très gourmands
Passionnés par la cuisine et 
les nouvelles saveurs…

Laurence
DUJARDIN : 

David
BOURGEOIS : 

LAURENCE ET DAVID 
ont créé BELOVE 

BEHAPPY pour 
réactiver ce lien en fait 

parce qu’il existe déjà 
entre nous tous  sur 

la planète !!
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BELOVE BEHAPPY c’est 
la création d’un véritable 

mouvement qui touche 
tout le monde et qui peut 

aider tout le monde.

Notre objectif
et comment cela fonctionne ? 

Le but 
vous faire connaitre 
toutes les initiatives 
du coeur dans le monde !

Belove Behappy, c’est un rallye du bonheur 
pour partir à la recherche dans le monde 
entier de  tous ceux au travers de leurs 
expériences personnelles et professionnelles 
qu’ont décidé aussi de suivre leur cœur, 
leurs envies, leur Joie, et on vous emmène 
avec nous !

Faire participer chacun, parce que nous 
avons tous un rôle à jouer dans cette toile 
d’araignée qu’est le monde et ses plus de 
7 milliards (+7,5) d’individus Tous reliés.

Une plate-forme où chacun peut échanger, 
se rencontrer, et apprendre au travers de 
toutes les expériences que nous allons vivre 
lors de notre tour du monde et partager en 
live dans ce BLOG et tous nos réseaux.
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Le Rallye du bonheur
et ses « Happy défis » ! 

BELOVE BEHAPPY !
C’est une communauté mais aussi une énergie 
à partager aujourd’hui et tout le temps !  Être 
heureux, ça s’apprend et surtout çà s’entretient !

On vous emmène avec nous dans le rallye du 
bonheur

LES « HAPPY DEFIS » :
BE LOVE BE HAPPY a pensé à tous en créant 
le #HAPPYDÉFIS avec Différents thèmes 
développés sur 7 étapes à chaque fois Et pour 
chaque étape 21 défis, chacun sur 21 jours soit 
3 semaines x 7 jours :   ceci pour une Pour une 
dimension de sacré et de création (le 7) mis 
en dynamique (le 3)

Voilà pourquoi on parle souvent du chiffre 
21 pour ancrer un processus et intégrer une 
Energie en nous. On vous emmène avec nous 
et on construit ensemble, vous aider À aller 
mieux et Être bien.

L’ADHESION  A LA 
COMMUNAUTE :

Dès le 1er janvier 2019 et si vous devenez adhérent 
de la communauté pour 33 euros, vous recevrez 
tous les 21 Jours une série de 21 défis à réaliser 
au quotidien sur un thème choisi pour réaliser 
d’abord l’étape 1 et ainsi de suite jusqu’à l’étape 
7 qui clôturera le premier Gros DEFI thématique.

Vous pourrez partager avec les autres membres 
sur votre expérience dans le groupe facebook 
qui vous est dédié.

Ici il ne s’agit plus de lire mais de pratiquer et 
d’être dans l’action, notre CREDO !!

Et travailler un sujet pendant 21 jours, c’est se 

permettre de monter en puissance chaque 
journée pour créer une véritable dynamique 
et l’ancrer au quotidien pour que le processus 
devienne naturel tout simplement.

Notre proposition est de vous proposer 
continuellement plein de DEFIS sur un thème 
précis en lien avec la communauté et ce que 
nous allons vivre dans l’aventure.

Parce que c’est dans la durée et dans la 
régularité que l’on change son système de 
fonctionnement pour mettre en route sa magie 
de manière pérenne.

Dès le 1er janvier nous démarrons le premier d’une longue 
série. On nous le souhaite. 
Les sujets que nous allons aborder dans ce 1er DEFI  
seront regroupés en 7 moments de 3 semaines chacun 
comprenant

• des intentions à formuler,
• des prises de conscience à révéler,
• des défis à relever,
• des méditations pour activer…

Tout un processus qui s’effectue tranquillement en toute 
conscience dans la joie et la légèreté 

CE PREMIER DEFI VA VOuS AIDER À REVEILLER VOTRE 
POTENTIEL POuR CRÉER Du BONHEuR ET DE LA MAgIE 
DANS VOTRE VIE

• Accepter ce que vous avez vécu ou vivez, ETRE VOuS 

• Retrouver le plaisir d’ETRE à tous les niveaux dans 
votre vie

• Rayonner votre Energie sans avoir peur d’Etre jugé

• Ressentir dans votre Coeur pour VIBRER

• Communiquer et vous exprimer librement YESSSS 
enfin !

• Voir clair et juste sans frou frou, il est temps

• Pouvoir enfin recevoir une Abondance de Bonheur 

Alors il vous suffit de cliquer ici et dès le 1er janvier on 
démarre ensemble ce Rallye du  Bonheur  ?

Un magnifique cheminement que nous pouvons faire 
ensemble pour retrouver la joie d’Etre soi en activant 
consciemment son potentiel.

https://belovebehappy.com/defi144belovebehappy/
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 • Une Plateforme participative et un 
réseau international

 • Des « happy défis » et un label bonheur 
« certifié Happy »

 • Un Blog et un portfolio ouvert 
à tous les adhérents

 • 9 thèmes abordés par tous 
NOS partages (les nôtres et ceux des 
adhérents) mis en commun

 • Les labyrinthes du monde, symbolique 
du chemin initiatique et retour 
dans le coeur

 • La spiritualité et le bonheur au travail 
pour travailler autrement

 • Le nouvel habitat bien être

 • Les créations ou initiatives 
personnelles pleines de sens

 • Les thérapies à notre disposition 
pour Etre heureux

 • Les initiatives collectives destinées 
aux enfants pour une nouvelle planète 
dans le coeur

 • La communication animale moyen 
de guérison

 • Les expériences et voyages, 
source de bonheur dans le monde

 • Nourriture et gastronomie 
au programme pour plus de joie 
et de plaisir

«Rallye du bonheur»
autour des 5 continents
pour développer Belove Behappy
et financer un maximum
d’initiatives

CONTACT BELOVEBEHAPPY :
Laurence DuJARDIN : +33 (0) 625290318

laurencedujardin@live.fr

www.belovebehappy.com

CONTACT PRESSE :
63, avenue Raymond Poincaré
75 116 Paris

Brigitte Baranès : +33 (0)6 08 18 17 16

contact@brigittebaranesconseil.com

Comprendre 
le projet en vidéo

https://www.
youtube.com/

watch?v=bKoKsbtdeNQ

L’effet maharishi 
et l’agenda 
BELOVE BEHAPPY 
https://belovebehappy.
com/leffet-maharishi-et-
lagenda-be-love-be-happy-
decembre-2018/

https://www.youtube.com/watch?v=bKoKsbtdeNQ
https://www.youtube.com/watch?v=bKoKsbtdeNQ
https://www.youtube.com/watch?v=bKoKsbtdeNQ

