
B’KELI
l’activateur de bonne humeur, invite gratuitement les 
sapeurs-pompiers à un événement exclusif pour les 

libérer du stress quotidien

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



En première ligne contre le Covid-19, les sapeurs-
pompiers sont aussi durement éprouvés dans 
leur métier au quotidien : manque de moyens, 
interventions éprouvantes, agressions de plus en plus 
fréquentes...

À tel point que le Sénat s’est alarmé de leur mal-être 
grandissant et a préconisé la mise en place d’une bulle 
de détresse psychologique (source).

Mais en attendant, comment aider ces héros à évacuer 
le stress qu’ils vivent au quotidien ?

C’est pour les remercier de leur implication à sauver 
des vies, quel que soit le contexte, que B’KELI, 
la plateforme activatrice de bonne humeur, 
invite tous les sapeurs-pompiers à participer 
gratuitement à la prochaine session J’M &  Soaking 
le 26 juillet à 19h.

Au programme : une méthode exclusive, accessible à 
tous, pour se débarrasser du stress et faire le plein de 
joie. 

https://www.senat.fr/rap/r19-193/r19-193_mono.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-bkeli-fun-solidaire-sapeurs-pompiers-111300663280
https://www.eventbrite.fr/e/billets-bkeli-fun-solidaire-sapeurs-pompiers-111300663280


B’KELI PARTY : 2 OUTILS 
PUISSANTS POUR EN FINIR AVEC 
LES ÉMOTIONS NÉGATIVES
Le stress peut avoir de lourdes conséquences sur la santé. Il est 
notamment prouvé qu’il réduit l’espérance de vie en affectant le 
système immunitaire, ce qui provoque l’apparition de maladies 
telles que le cancer (source).

D’où l’intérêt de modifier son mode de vie pour évacuer cette 
émotion négative !

En effet, la plus puissante arme anti-stress reste la sérotonine, 
un neuromédiateur qui régule l’humeur, apaise et entre dans 
l’équilibre émotionnel et comportemental. Et comment obtenir ce 
précieux remède anti-déprime, anti- insomnie et anti-angoisse ?

Tout simplement en activant deux leviers complémentaires :

• la joie de vivre, déclenchée par B’KELI grâce à la musique, au 
chant et à la bonne humeur : c’est la session J’M ;

• la détente et la contemplation de ce qui est BEAU, obtenue 
grâce à la relaxation : c’est le SOAKING made by B’KELI.

Pendant 1h30, le 26 juillet 2020, les sapeurs pompiers pourront 
profiter gratuitement de ces deux outils pour faire le plein 
d’énergies positives et repartir du bon pied.

UN MOMENT J’M POUR VAINCRE LA 
TRISTESSE ET LE DÉCOURAGEMENT

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.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas besoin de savoir chanter 
pour participer.

Se libérer des blocages émotionnels intérieurs est à la portée 
de tous, grâce à une ambiance chaleureuse, riche en bonne 
humeur, et à un voyage initiatique, basé sur le plaisir, au pays de 
la musique et du gospel.

En ayant un moment J’M spécialement conçus pour eux, les 
SAPEURS-POMPIERS vont pouvoir :

• Libérer leurs blocages émotionnels intérieurs,
• Gagner en confiance en eux,
• Apprendre à s’apprécier,
• et Découvrir différentes facettes de leur personnalité.
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https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/cancerologie/le-mode-de-vie-peut-allonger-les-telomeres


UN MOMENT DE SOAKING POUR 
RENOUER AVEC L’APAISEMENT ET 
LE BIEN- ÊTRE

Parce que leur rythme de vie est particulièrement trépidant, les 
sapeurs-pompiers ont particulièrement besoin de prendre du 
temps pour eux, rien que pour eux.

Le Soaking est une séance de relaxation musicale qui aide à se 
projeter vers ce qui est beau et à décider de son avenir.

VOIR LA VIDÉO

Chaque séance apporte un apaisement et un bien être 
qui permet de :

• Aller de l’avant,

• Développer un mental capable de se projeter vers 
un avenir meilleur,

• Vaincre tout sentiment de découragement,

• Persévérer dans la création du meilleur que l’on 
ambitionne pour soi-même.

https://youtu.be/deo7rgeZ2Vg


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.

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, Délali 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

S’inscrire à l’événement J’M du 26 Juillet : https://www.eventbrite.
fr/e/billets-bkeli- fun-solidaire-sapeurs-pompiers-111300663280

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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