
B’KELI
l’activateur de bonne humeur, invite gratuitement les 

soignants à un événement exclusif pour les libérer 
de leurs émotions négatives

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Après 2 mois de crise sanitaire inédite, les soignants 
ont été durement éprouvés par la pandémie de 
Covid-19. Au-delà de la fatigue physique, leur santé 
mentale a également été mise à rude épreuve, à 
tel point que certains pourraient développer des 
symptômes de stress post-traumatique (source).

Entre le stress, le manque de protections sanitaires, 
la multiplication des décès et les décisions difficiles 
à prendre, ces “héros du quotidien” ont du faire face 
à de nombreuses émotions négatives (peur, colère, 
tristesse…) qui ont encore aujourd’hui un impact sur 
leur bien-être.

C’est pour les remercier de leur implication et pour les 
accompagner dans cette période complexe que B’KELI, 
la plateforme activatrice de bonne humeur, invite 
tous les soignants à participer gratuitement à la 
prochaine Session J’M le 21 juin à 19h.

Au programme : une méthode exclusive à base de 
musique et de joie, pour se libérer de ses émotions et 
claquer la porte au stress. Il n’y a même pas besoin de 
savoir chanter pour renouer avec la bonne humeur et 
retrouver le smile !

https://www.france24.com/fr/20200609-covid-19-la-sant%C3%A9-mentale-des-soignants-mise-%C3%A0-rude-%C3%A9preuve
https://www.eventbrite.fr/e/billets-session-jm-solidaire-du-personnel-soignant-108132908440
https://www.eventbrite.fr/e/billets-session-jm-solidaire-du-personnel-soignant-108132908440


EN FINIR AVEC LES ÉMOTIONS 
NÉGATIVES, C’EST POSSIBLE !

Savez-vous que les émotions négatives détruisent les neurones 
dans les structures essentielles du cerveau ? Cela a notamment 
été prouvé chez les enfants (source) mais les adultes subissent 
aussi un lourd impact lorsqu’ils sont confrontés à des situations 
difficiles.

Il est par exemple scientifiquement reconnu que le stress 
réduit considérablement l’espérance de vie. Il contribue en 
effet à réduire la longueur des télomères situés au bout de 
nos chromosomes. Or plus ils sont réduits, plus le système 
immunitaire est fragilisé… Il en résulte des maladies graves et 
préjudiciables comme le cancer (source).

La solution pour se relever tant au niveau des neurones qu’au 
niveau de la longueur des télomères est d’activer la sérotonine 
produite par la joie et le bien-être.

En effet, la sérotonine est un neuromédiateur qui régule l’humeur, 
apaise et entre dans l’équilibre émotionnel et comportemental. 
Ce super agent anti-déprime, anti-insomnie et anti-angoisse est 
donc un facteur majeur de joie de vivre !

U n  c e r c l e  v e r t u e u x  s e 
met alors en place : plus 
une personne produit de 
sérotonine, plus elle éprouve 
de la joie, plus ses télomères 
se rallongent, et plus ses 
neurones développent un 
fonctionnement optimal.

Et c’est justement à ce stade 
là qu’intervient l’activateur de 
bonne humeur B’KELI et ses 
Sessions J’M !

LA MUSIQUE, LE CHANT ET LA JOIE : 
DE PUISSANTS LEVIERS POUR 
RENOUER AVEC LE BIEN-ÊTRE

Les meilleurs activateurs de production de sérotonine sont : le 
rire et le sourire, les liens sociaux, le fait de pratiquer une activité 
artistique et/ou une activité physique.

C’est pour cela que B’Keli accompagne ses clients à travers la 
méthode ECLA, notamment via les Sessions J’M, basées sur la 
musique, le chant et la joie.

Le 21 juin prochain à 19h, les soignants vont pouvoir participer 
gratuitement à une Session J’M pour :

• Libérer leurs blocages émotionnels intérieurs,

• Gagner en confiance en eux,

• Apprendre à s’apprécier,

• et découvrir différentes facettes de leur personnalité.

Bonne humeur et ambiance chaleureuse garanties !

POUR PARTICIPER, C’EST PAR ICI

« Les Sessions J’M permettent d’apprendre à mieux 
gérer ses émotions en libérant notamment toutes 
les émotions négatives. La musique, le chant et la 
joie aident à se ressourcer et à se reconstituer en 
profondeur. »

DELALI APEDO-AMAH

https://www.lexpress.fr/styles/enfant/catherine-gueguen-les-paroles-humiliantes-detruisent-des-neurones-chez-lesenfants_1678176.html
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/cancerologie/le-mode-de-vie-peut-allonger-les-telomeres
https://www.eventbrite.fr/e/billets-session-jm-solidaire-du-personnel-soignant-108132908440


ECLA : UNE MÉTHODE EXCLUSIVE BASÉE SUR UNE EXPERTISE DE PLUS DE 
16 ANS DANS LES STRATÉGIES D’ACCOMPLISSEMENT

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.

Cette méthode très innovante booste le moral, aide à se dépasser 
et à rayonner pleinement grâce à des services innovants et à des 
solutions créatives.

La méthode ECLA est construite autour d’une palette de services :

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 
participants reçoivent aussi le réconfort qui les booste. Elles 
repartent dynamisées !

PRECIOUS UNIC
Bien plus qu’un simple bilan de compétences, PRECIOUS UNIC 
met en lumière la beauté intérieure (capacités, talents, dons, 
personnalité…) et 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.

« Nous aidons les personnes à rebondir et à 
avancer dans leur vie, même lorsqu’elles sont dans 
des situations difficiles qui les pousseraient à tout 
abandonner. C’est pour cela que le programme 
B’KELI est volontairement conçu pour être court et 
ultra-motivant : il leur suffit de 7 jours pour oser 
concrétiser leurs rêves et construire un projet de vie 
qui leur ressemble vraiment. »

DELALI APEDO-AMAH



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 APEDO-AMAH



POUR EN SAVOIR PLUS

Vidéo de présentation : https://youtu.be/a4bjeG8lV6k 

S’inscrire à l’événement J’M du 21 juin : https://www.eventbrite.fr/e/
billets-session-jm-solidaire-du-personnel-soignant-108132908440 

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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