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B’KELI, l’Activateur de Bonne Humeur 

Est votre Partenaire Victoire contre l’échec, la tristesse et le découragement

https://bkeli.com/


Grâce, à sa méthode ECLA, basée sur les bienfaits de la Joie et de la Musique, 

B’KELI vous accompagne à propulser vos projets de VIE et à en faire des Réussites Pérennes

et ce, à travers 4 Services 

dont des formations finançables par l’ETAT





Pour QUI ?

L’Accompagnement B’KELI

Bienvenue au RDV incontournable de ceux qui ont décidé 

De rayer le mot « IMPOSSIBLE » de leur Vocabulaire

Pour tous ceux qui veulent  :

 grandir dans leur Autorité Divine

mieux se Connaître et Découvrir  leur Raison d’Être sur terre

avoir les clés pour bâtir sereinement leur Projet De Vie

découvrir et déployer leur Avantage Concurrentiel

augmenter leur Productivité



Comment est né

 J'aime le caractère volontaire et fonceur de ces femmes et de ces hommes qui bâtissent des
structures ; déterminé-e-s à écrire l'histoire plutôt que de la subir et ce, sans avoir peur de se
prendre des gamelles en chemin.

 Lancement de la SARL ADGES

 le privilège d’accompagner des dirigeants de PME spécialisées en innovation brevetée soit 
industrielle, soit technologique

Société de Conseil en Stratégie d’Entreprise, accompagne des PME depuis 10
ans en Stratégie Financière, Communication et en Promotion Commerciale.

l’expertise initiale d’ADGES à travers 3 axes :

1. Business Plan et Ingénierie financière ;
2. Faisabilité de production, faisant intervenir le cas échéant le

réseau d’ADGES en Asie du Sud-Est et en Afrique ;
3. Développement commercial, notamment en Afrique de l’Ouest.

 soutenir mes clients dans des situations de solitude propres aux

entrepreneurs et encore plus aux entrepreneurs créatifs ...

 savoir reconnaître et anticiper les différents types de manipulation

que peuvent subir les dirigeants d'entreprise de la part de certains

de leurs clients ou de certains de leur prestataires.

il s'agissait alors de pouvoir déployer des services complémentaires nécessaires au

Renforcement de la POSTURE de l’Entrepreneur  et au développement de son Pouvoir de 
Négociation

C'est ainsi qu'est né B'KELI en 2017



 Des Sessions de Musique et Joie  J’M LIVE - pour briser la Solitude et 

développer un Moral Inébranlable

 Des Emissions Médiatisées: TV-WEB Média –FP- Réseaux sociaux 

pour donner des clés utiles  et édifiantes dans une ambiance 

conviviale

Les Besoins auxquels répond B’KELI

B’KELI

répond aux besoins de productivité  de ses clients à travers:

1- des services innovants, boostant le moral de ceux qui bâtissent des projets de Vie importants et qui sont
confrontés fortuitement ou de façons fréquentes à des facteurs bloquants, les empêchant de rayonner
pleinement

2- des compétences de Négociation et de Résilience permettant de désamorcer des situations inextricables

3- des solutions créatives et adaptées permettant de rebondir et de passer à l'étape suivante dans des
situations où tout pousse les clients à abandonner

 L’ Accompagnement Prophétique: utile pour ne plus subir les 

circonstances mais plutôt les influencer voir les anticiper



La  méthode B’KELI

B’KELI c’est avant tout
Un activateur de bonne humeur

C’est la plate forme conviviale de Développement Personnel

Mieux gérer les Emotions 

par les sessions J’M

Profiter du Confort  

par les sessions de SOAKING

1ere partie la sieste Cocooning

Travailler  son Autorité avec les 

programmes Precious Unic et 

Vaincre les phase cyclique d’échec   
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Saisir  votre Liberté 

par les sessions de SOAKING

2eme partie le Honey Time 

prophétique autour d’une collation



 Vous libérez vos émotions par le chant

 Vous faites le plein de cette joie qui vous 

donnera un moral inébranlable 

 Vous vous relaxez par la musique 

 Vous recevez le réconfort qui vous booste 

et vous repartez dynamisés 

Bien plus qu’un bilan de compétence, 

Vous découvrirez: 

 votre beauté intérieure: vos capacités, 

vos talents, vos dons, votre personnalité…

 Votre beauté extérieure: comment vous 

mettre en valeur, comment  véhiculer la 

bonne image de vous 

Disposer de toutes les clés pour se hisser au 

sommet. 

Connaitre les vraies racines de vos échecs et 

de vos blocages pour: 

Mieux les gérer

Mieux les anticiper

SESSION J’M Soaking by B’KELI

PRECIOUS UNIC Vaincre les phases cycliques d’échec

La méthode ECLA



En 7 jours, avec le programme B’KELI, tu pourras redonner Vie à tes Rêves, découvrir ta raison 

d’être sur Terre et en faire un Projet de Vie qui décolle !

Comme l’ont compris la plupart de ses clients, B’KELI est le Rendez-Vous incontournable de ceux

qui ont décidé d’éradiquer le mot « IMPOSSIBLE » de leur vocabulaire. Alors si toi aussi tu veux

faire partie de cette grande famille d’optimistes, Rejoins-nous sur www.bkeli.com

B’KELI en quelques points

B’KELI : Une Plateforme conviviale de développement personnel avec :

 Une équipe dotée de 16 années d’expérience

 Une méthode innovante et éprouvée

 Des clients satisfaits et qui témoignent

Et toujours un accueil chaleureux pour tous ceux qui souhaitent vivre l’expérience B’KELI !

http://www.bkeli.com/


Délali APEDO-AMAH – Fondatrice de B’KELI

Véritable plateforme inédite d’Epanouissement Personnelle, B’KELI

est née de l’expertise de ses Fondateurs Guillaume et Délali

APEDO-AMAH, tous deux experts en Stratégie d’Accomplissement.

Guillaume et Délali offrent à travers B’KELI, l’alliage de la Musique,

de la Joie et des techniques entrepreneuriales au service du

déploiement des destinées humaines et des entreprises.

B’KELI tire sa richesse de l’arrière-plan artistique GOSPEL et des

compétences managériales de ses fondateurs issus des MBA ESSEC

et Sciences Po.

En 7 jours, avec le programme B’KELI, tu pourras redonner Vie à tes

Rêves, découvrir ta raison d’être sur Terre et en faire un Projet de Vie

qui décolle ! A découvrir sur www.bkeli.com

B'KELI, l'Activateur de Bonne Humeur est ton Partenaire Victoire

contre l’échec, la tristesse et le découragement

C’est aussi l’enseigne de la SARL ADGES Organisme de Formation

Immatriculé par la DIRRECTE et DATADOCKE - Numéro de Déclaration

d’Activité 11755899975

Plusieurs prestations sont donc finançables en partie ou en totalité par

l’ETAT

http://www.bkeli.com/


Du Développement de 
l’Humain au  Déploiement de 

L’Entreprise
B’KELI est Le Département Développement Personnel de l’Organisme de Formation ADGES BUSINESS DEVELOPMENT

Organisme de Formation enregistré à la DIRRECTE – Numéro de Déclaration d’Activité 11755899975
www.bkeli.com



Contact :

Délali APEDO-AMAH, 

SARL ADGES – REGUS TOUR MONTPARNASSE

33 Avenue du Maine – 75015 Paris

contact @bkeli.com, 

01 44 10 41 58  / 06 98 00 32 21,  https://bkeli.com


