
Vaincre l’Echec :
B’KELI, l’activateur de 
bonne humeur, propose 
deux nouveaux Lives 
pour découvrir comment 
rebondir, propulser ses 
projets & s’épanouir à 360°

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



En cette période de pandémie et de crise économique, 
nombreuses sont les Françaises qui subissent une pression 
quotidienne.

Cette charge qui pesait sur leurs épaules avant la Covid-19 
est d’autant plus lourde aujourd’hui. Dans le secteur de 
l’entrepreneuriat, 65% des femmes citaient la peur de l’échec 
comme principal facteur freinant. (source)

Alors que ce climat d’incertitude semble durer, nombreuses sont 
celles qui refusent de se laisser abattre par cette crise que nous 
traversons et cherchent des moyens concrets pour y faire face.

Malgré ce contexte difficile, il existe aussi des opportunités, un 
champ des possibles qui peut se déployer à tous les niveaux, 
qu’ils soient personnels et professionnels. Certaines femmes 
surprennent par leur capacité à rebondir, leur créativité, et 
l’aisance avec laquelle elles s’adaptent à un environnement 
mouvant.

Bonne nouvelle : ce ne sont pas des wonder women, mais des 
femmes comme les autres. Leur secret ? Une réelle capacité à 
retourner positivement toutes les situations pour ne plus avoir 
à choisir entre leurs projets professionnels, leur carrière et leur 
vie personnelle.

C’est pour aider toutes les femmes à déployer leur créativité 
et à rebondir pour vivre une vie épanouie dans toutes ses 
dimensions que B’KELI, l’activateur de bonne humeur, propose 
le Programme Vaincre l’Echec.

Le concept : 6 mois d’accompagnement en ligne pour une 
approche à 360° et de nombreux avantages accessibles à toutes 
(27 €).

Le Programme Vaincre l’Echec, c’est aussi des témoignages LIVE, à 
la fois authentiques et pleins d’émotion, qui se déroulent une fois 
par mois. B’KELI annonce les deux prochaines dates de ces rendez-
vous inspirants et inspirés : le 24 janvier et le 21 février 2021.

https://business.lesechos.fr/directions-generales/metier-et-carriere/profils/0601348811165-creation-d-entreprise-les-francaises-ont-peur-de-se-lancer-329797.php
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-francais-de-plus-en-plus-touches-par-la-depression_4189535.html
https://www.billetweb.fr/programme-vaincre-lechec


VAINCRE L’ECHEC : UN PROGRAMME 
EXCEPTIONNEL ET DYNAMISANT 
POUR OSER ALLER DE L’AVANT

Pour les aider à atteindre cet objectif, le Programme Vaincre 
l’Echec propose un concentré de techniques et d’outils 
performants, utiles pour enclencher des changements positifs 
et durables :

Les RDV de B’KELI
Ces témoignages LIVE, toujours réalisés en direct, sont destinés à 
montrer que le meilleur n’arrive pas qu’aux autres.

Les prochains rendez-vous auront lieu le 24 janvier le 21 février 
2021 à 19h à Paris.

Le Livre « le Secret pour bâtir des 
Réussites Pérennes »
Ce guide permet d’apprendre à analyser 
ses propres émotions pour commencer 
un process de Retournement Positif de 
Situation.

L’accès Privilège au CLUB VIP les Optimistes de B’KELI
Gracieusement offert, l’accès Privilège au club VIP (valeur : 
2 500 €) ouvre droit à :

• 6 mois d’accompagnement via 6 sessions ;

• la possibilité de poser des questions et de recevoir des 
réponses personnalisées ;

• des clés exclusives issues de l’histoire best-seller « Building 
Lasting Achievement » de Délali APEDO-AMAH, la fondatrice 
de B’KELI ;

• des sessions VIP avec des intervenants de haut niveau pour 
être encouragée dans sa détermination à aller de l’avant.

Prix : 27 €

Vaincre l’Echec est un programme complet et 
bilingue français/anglais destiné à toutes les 
femmes qui veulent développer un mindset 
différent pour :

• Redonner vie à leurs rêves et les poursuivre ;

• Se réinventer économiquement ;

• Et vivre une vie qui leur ressemble vraiment.



ZOOM SUR 
LES RENDEZ-VOUS B’KELI

Chaque Rendez-vous B’KELI aborde en live une thématique 
spécifique, en compagnie d’une intervenante qui a su surmonter 
un challenge et aller vers l’épanouissement.

Alors en attendant les prochains Lives des 24 janvier 
et 21 février 2021, voici un replay du rendez-vous 
du 20 décembre 2020 – Partie 2 : Victoire sur la 
Stérilité. Avec, en exclusivité, le témoignage de 
Delali APEDO-AMAH :

VOIR LA VIDÉO

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

Elle accompagne ainsi depuis 16 ans des dirigeants de PME spécialisés 
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.

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

Puisant dans ses découvertes au cours de toutes ses 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.

Ce livre va être largement diffusé dans les prochains mois via Amazon.

« 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. »

https://youtu.be/W4O8TGAw3SY


POUR EN SAVOIR PLUS

Pour s’inscrire : http://bit.ly/3hKANqS

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

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

 https://www.linkedin.com/in/delali-apedo-amah

CONTACT PRESSE

Délali APEDO-AMAH

E-mail : contact@bkeli.com

Tél. : 06 98 00 32 21

http://bit.ly/3hKANqS
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