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l’activateur de bonne humeur, 

aide les femmes à vaincre l’échec grâce à une méthode 
exclusive à base de musique et de joie
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Et si l’échec… c’était surtout dans la tête ? Par manque 
d’estime de soi et de confiance en soi, de nombreuses 
femmes n’osent pas révéler leur vraie personnalité ni 
réaliser les projets qui leur tiennent à cœur.

Un exemple flagrant est celui de l’entrepreneuriat. 
Interrogées, 63% des femmes considèrent avant même 
de se lancer qu’elles rencontreront plus d’obstacles 
que leurs homologues masculins (source). Elles sont 
également 65% à avouer avoir peur de l’échec (source).

Ce qui est vrai pour l’entrepreneuriat l’est aussi dans 
d’autres domaines : les femmes ont tendance à s’auto-
censurer et à s’imposer des limites pour se conformer 
à un schéma stéréotypé et genré.

Mais comment sortir de cette impasse ? Pour Delali 
APEDO-Amah, entrepreneure et experte en stratégie 
d’accomplissement, la réponse est à chercher du côté 
du développement personnel. Plutôt que d’attendre 
que le monde change, il faut commencer par se 
changer soi-même !

L’idée est d’oser adopter un autre mindset pour sortir 
d’un carcan imposé et se donner enfin le droit :

•  d ’ a v o i r  d e s  r ê v e s  p o u r  s o n  p r o p r e 
épanouissement, et pas uniquement celui des 
autres,

•  de croire en ses rêves,

•  et surtout de les concrétiser à travers un projet 
de vie à son image.

A travers B’KELI, sa plateforme activatrice de bonne 
humeur, elle propose une méthode exclusive pour 
en finir enfin avec les phases cycliques d’échec. 
Au programme : de la musique, de la joie et des 
techniques entrepreneuriales éprouvées au service 
du déploiement des destinées humaines et des 
entreprises.

https://www.capital.fr/votre-carriere/vous-voulez-devenir-entrepreneuse-lancez-vous-1345673
https://business.lesechos.fr/directions-generales/metier-et-carriere/profils/0601348811165-creation-d-entreprise-les-francaises-ont-peur-de-se-lancer-329797.php
https://bkeli.com/?s2-ssl=yes


SORTIR DES SENTIERS BATTUS 
POUR SE RÉALISER PLEINEMENT

Véritable plateforme inédite d’épanouissement personnel, B’KELI 
est née de l’expertise de ses fondateurs Guillaume et Delali 
APEDO-AMAH, tous deux experts en stratégie d’accomplissement.

Guillaume et Delali 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.

Delali souligne :

B’KELI est un tremplin vers la réussite. Nous aidons 
toutes les femmes à vaincre leurs phases cycliques 
d’échec et leurs frustrations récurrentes. L’idée 
est de les aider à sortir du moule, à ne plus faire 
uniquement ce qu’on attend d’elles, pour qu’elles 
puissent lancer, finaliser leurs projets et réellement 
s’épanouir. “ Impossible ” ne doit plus faire partie 
de leur vocabulaire !

VOIR LA VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=HXtlbzS6tJE&feature=youtu.be


ECLA, UNE MÉTHODE EXCLUSIVE EN 
4 ÉTAPES

ECLA est un acronyme pour :

•  E pour Émotions : apprendre à mieux les gérer est un 
premier pas indispensable pour avancer,

•  C pour Confort : découvrir des techniques qui aident à se 
détendre et à se ressourcer,

•  L pour Liberté : saisir sa liberté, c’est aussi saisir 
l’opportunité de révéler ses multiples talents,

•  A pour Autorité : travailler son autorité naturelle pour 
tracer son propre chemin.



Très conviviale, cette méthode éprouvée est structurée autour 
de :

Session J’M

Le chant est utilisé pour libérer toutes les émotions enfouies. Il 
remplit aussi d’une joie qui donne un moral inébranlable.

Soaking by B’KELI

La musique introduit des techniques de relaxation. Les 
participantes reçoivent aussi le réconfort qui les booste. Elles 
repartent dynamisées !

PRECIOUS UNIC

Bien plus qu’un simple bilan de compétence, PRECIOUS UNIC met 
en lumière :

•  la beauté intérieure : capacités, talents, dons, personnalité… ,

•  la beauté extérieure : comment se mettre en valeur, 
comment véhiculer la bonne image de soi.

Vaincre les phases cycliques d’échec

Il s’agit de disposer de toutes les clés pour se hisser au sommet. 
Cela suppose notamment de connaître les vraies racines des 
échecs et des blocages de chaque femme pour qu’elles puissent 
apprendre à mieux les gérer et à mieux les anticiper.

Le programme B’KELI est volontairement conçu 
pour être court et ultra-motivant. En 7 jours, 
les femmes découvrent comment redonner vie 
à leurs rêves, découvrir leur raison d’être sur 
Terre, et en faire un projet de vie qui décolle. 
Elles ont tant de belles choses à accomplir !

Delali



LES (GRANDS) PETITS PLUS DE B’KELI

•  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,

•  Des compétences de négociation et de résilience 
permettant de désamorcer des situations inextricables,

•  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,

•  Une expertise de plus de 16 ans dans les stratégies 
d’accomplissement. 



DES TÉMOIGNAGES D’UTILISATRICES 
DE LA MÉTHODE B’KELI

https://youtu.be/vP9tXuYdQdU
https://youtu.be/Hv3Ba8JQfjY
https://youtu.be/1L6pussj_b8


Titulaire d’un MBA (Master of Business Administration) à Sciences 
Po, Delali APEDO-Amah est la fondatrice de la SARL ADGES, une 
société experte en stratégie financière, communication et en 
promotion commerciale.

Elle accompagne ainsi depuis 16 ans des dirigeants de PME 
spécialisées en innovation brevetée soit industrielle, soit 
technologique, pour les aider à reconnaître et anticiper les 
différents types de manipulation en entreprises et les soutenir 
dans des situations de solitude propres aux entrepreneurs.

Dans ce cadre, elle soutient notamment ses clients dans des 
situations de solitude propres aux entrepreneurs et encore plus 
aux entrepreneurs créatifs. Elle les aide aussi à 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 leurs prestataires.

C’est en collaborant avec eux qu’elle a eu l’idée de B’KELI.

Puisant dans ses découvertes au cours de toutes ces années 
d’accompagnement, Delali a aussi publié « Le Secret Pour 
Bâtir des Réussites Pérennes », un livre pour commencer à se 
projeter vers des projets de vie et des réussites pérennes. Délali 
y partage des secrets déterminants avec simplicité et humour 
pour permettre à chaque personne d’opérer des retournements 
drastiques de situation et d’avancer positivement sur le chemin 
de leur succès.

A PROPOS DE DELALI APEDO-AMAH, 
LA FONDATRICE DE B’KELI

Avec B’KELI, lancé en 2017, je veux libérer 
le potentiel des individus mais aussi des 
entreprises. Je leur propose notamment de 
renforcer la POSTURE de l’entrepreneur et de 
développer son pouvoir de négociation.

Delali



POUR EN SAVOIR PLUS

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20200211104433-p4-document-khpb.pdf

Site web : https://www.bkeli.com

  https://fr-fr.facebook.com/lActivateurdeBonneHumeur/

  https://www.instagram.com/bkeligospel/

CONTACT PRESSE

Délali APEDO-AMAH

E-mail : contact@bkeli.com

Tél. : 06 98 00 32 21
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