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Est-ce	que	ça	vous	arrive	de	vous	trouver	dans	une	situation	récurrente

du	«	j’y	suis	presque	»	?...	

Un	projet	de	vie	important,	tout	semble	aller	pour	le	mieux	et	soudain

au	moment	de	la	réalisation	ou	des	premiers	résultats	concluants…	un

échec	cuisant	contre	toute	attente	!	

		

Et	 vous	 notez	 que	 ça	 vous	 arrive	 de	 façon	 cyclique	 dans	 diEférents

domaines	de	votre	vie	?	

Vous	 êtes-vous	 souvent	 demandé	 :	 «	 Pourquoi	 est-ce	 que	 je	 n’attire	 à

moi	que	des	gens	qui	s’évertuent	à	me	rabaisser	et	à	ne	pointer	du	doigt

que	mes	défauts	?	»	

Est-ce	 que	 ça	 vous	 arrive	 d’être	 confronté(e)	 à	 un	 sentiment	 de

frustration	permanente?	

		

Si	 vous	 avez	 répondu	 oui	 à	 au	moins	 une	 de	 ces	 questions,	 alors	 cet

ouvrage	est	fait	pour	vous	!	

Je	vous	livre	Le	Secret	pour	bâtir	des	Réussites	Pérennes	en	4	points	!	

En	prime,	vous	trouverez	un	guide	spécialement	conçu	pour	vous,	qui

vous	donnera	 les	 clés	pour	exprimer	 la	 situation	que	vous	vivez	et	 les

émotions	que	vous	ressentez.	

	A	très	vite	pour	un	voyage	captivant	au	fils	de	ces	 lignes	et	vers	votre

prochaine	Réussite!
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LE	SECRET	pour	bâtir	des	Réussites	Pérennes

©Copyright	2016	-	Diffusion	B'KELI		-	SARL	ADGES

Le	Code	de	la	propriété	intellectuelle	et	artistique	n'autorisant,	aux	termes

des	 alinéas	 2	 et	 3	 de	 l'article	 L.122-5,	 d'une	 part	 ,	 que	 les	 "	 copies	 ou

reproductions	 strictement	 réservées	 à	 l'usage	 privé	 du	 copiste	 et	 non

destinées	à	une	utilisation	collective"	et,	d'autre	part,	que	les	analyses	et	les

courtes	 citations	 dans	 un	 but	 d'exemple	 et	 d'illustration,	 "toute

représentation	 ou	 reproduction	 intégrale,	 ou	 partielle,	 faite	 sans	 le

consentement	de	l'auteur	ou	de	ses	ayants	droit	ou	ayants	cause,	est	illicite"

(alinéa	1er	de	l'article	L	122-4).	"Cette	représentation	ou	reproduction,	par

quelque	 procédé	 que	 ce	 soit,	 constituerait	 donc	 une	 contrefaçon

sanctionnée	par	les	articles	425	et	suivants	du	Code	pénal."	

Attention	!	
Ce	livre	que	vous	tenez	entre	vos	mains,	va
radicalement	endommager	les	systèmes	de
pensées	qui	vous	empêchaient	jusque-là	de

vous	déployer	pleinement	!	
		

Bonne	lecture	!	

	Tous	droits	réservés	dans	tous	pays.

Dépôt	Légal	1	Trimestre	2016

Diffusion	B'KELI		

SARL	ADGES	

+336	98	00	32	21		-		contact@bkeli.com

																							http://bkeli.com
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B'KELI

L'activateur	de	bonne	humeur!

Ça	y	 est,	 vous	 vous	 lancez	dans	 ce	projet	de	 vie	qui	 vous

tient	tant	à	cœur	!	

Et	un	sentiment	ambigu	vous	anime	 :	une	volonté	 ferme

de	faire	confiance	et	de	croire	dans	le	meilleur	que	l'avenir

vous	 apportera	 mais	 aussi	 des	 appréhensions	 et	 des

interrogations	qui	reviennent	un	peu	comme	un	hoquet...

"	Vais-je	le	mener	à	bout?	"				"Sera-t-il	une	réussite?"	

"	En	y	réHléchissant	bien,	ce	projet	me	met	en	relation	avec

moi-même	mais	aussi	avec	l'autre...	avec	les	autres"	

		

Ce	 merveilleux	 projet	 semble	 soudain	 prendre	 l’aspect

d’une	 pelote	 de	 laine,	 mais	 cet	 ouvrage	 entre	 vos	mains

vous	aidera	à	le	démêler	et	à	le	mener	à	bout	!	
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Tour	d'Horizon

{		CHAPITRE	1			}

	Bonjour,	je	suis	Délali,	fondatrice	de	B'KELI.	

Je	 vous	 livre	 aujourd'hui	 l'un	 des	 secrets	 de	 ceux	 qui

bâtissent	des	réussites	pérennes.
	

	

		

Vous	 avez	 certainement	 remarqué	 comme	moi	 qu'il	 y	 a

des	gens	à	qui	tout	semble	réussir	:	ils	ont	réussi	à	mettre

en	place	des	entreprises	et	des	activités	prospères.

	

Ils	sont	admirés	du	grand	public	mais	en	interne,	ils	ont

toujours	des	relations	conHlictuelles,	incapables	de	réussir

en	amour,	 incapables	d'avoir	des	 relations	 sereines	 avec

leur	entourage,	avec	leurs	enfants	quand	ils	en	ont...
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D'autres	mettent	en	place	des	entreprises	et	des	activités

qui	connaissent	un	succès	fulgurant	pendant	un	certain

temps	mais	périclitent	 rapidement	de	 façon	cyclique	au

bout	 d'un	 certain	 nombre	 d'années	 qui	 se	 répètent:	 en

moyenne,	3	à	6	ans	et	demi;	à	la	maison	la	situation	n'est

pas	 plus	 idyllique,	 il	 y	 a	 des	 conHlits	 qui	 surgissent

souvent	 pour	 des	 raisons	 qu'on	 ne	 peut	 pas	 réellement

expliquer…	des	 accidents	parfois	 graves	 et	 soudains	qui

surviennent	 de	 façon	 répétitive	 	 voire	 de	 façon

cyclique...un	foyer	plutôt	instable.	

D'autres	 enfin,	 ont	 l'impression	 de	 se	 battre	 contre	 des

moulins	à	vent,	ils	ont	du	mal	à	percer	dans	la	plupart	des

domaines	 de	 leur	 vie,	 personnellement,	 ils	 vivent	 des

souvenirs	douloureux	dont	 ils	souhaitent	se	débarrasser

mais	 qui	 semblent	 revenir	 à	 chaque	 fois	 les	 enlacer

comme	des	hoquets	induisant	un	vrai	mal-être…	

Souvent,	 les	 personnes	 qui	 vivent	 l’un	 de	 ces	 exemples,

sont	 confrontées	 à	 un	 sentiment	 de	 frustration

permanente.	 Elles	 sont	 souvent	 animées	 d'une	 colère

néfaste,	destructrice	tant	pour	elles-mêmes	que	pour	leur

entourage.
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Quand	 éventuellement,	 elles	 sont	 spectatrices	 d'une

réussite	 chez	 les	 autres,	 dans	 les	 domaines	 qui	 les

ramènent	à	leur	propre	frustration,		elles	ont	du	mal	à	se

réjouir	avec	lesdites		personnes	mais	sont	plutôt	enlacées

très	 rapidement	 par	 un	 profond	 sentiment	 d'amertume

et	 de	 jalousie...	 leur	 vie	 est	 finalement	 rythmée	 par	 un

cycle	 de	 :	 frustration-	 amertume-	 jalousie-	 colère-

frustration-	 amertume-	 jalousie-	 colère…	 un	 vrai	 cercle

vicieux	dont	elles	ont	 l'impression	de	ne	 jamais	pouvoir

se	sortir...	

D’une	manière	ou	d'une	autre,	ces	personnes	se	rendent

compte	 que	 quelque	 chose	 manque	 à	 leur

épanouissement…	 	 quelque	 chose	 manque	 à	 leur	 vraie

réussite…	

	 Soit	 elles	 ont	 le	 courage	 de	 se	 l’avouer,	 soit	 elles	 se

voilent	 la	 face	 parce	 que	 parfois,	 ça	 fait	 trop	 mal	 de

confronter	ses	échecs	surtout	lorsqu'on	n'en	connaît	pas

totalement	les	sources	et	qu’on	n’en	perçoit	encore	moins

les	solutions...			

	

Si	vous	vous	reconnaissez	dans	l'un	de	ces	cas	de	figures

ou	 si	 vous	 connaissez	 quelqu'un	 qui	 vit	 ce	 genre	 de

situation,	je	vais	vous	donner	maintenant	l'un	des	secrets

que	j'ai	observé	au	cours	des	16	dernières	années	auprès

de	 ceux	 qui	 ont	 réussi	 à	 surmonter	 ces	 situations	 et	 à

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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bâtir	sereinement	leur	chemin	de	vie.

À	 ce	 stade	 je	 vous	 comprendrais	 tout	 à	 fait	 si	 vous	me

rétorquiez	 ironiquement:"	 Voyons,	 Délali,	 veux-tu

prétendre	de	façon	réaliste	qu'il	est	possible	de	vivre	une

vie	 épanouie	 et	 une	 réussite	 dans	 tous	 les	 domaines	 de

nos	vies	 :	 réalisation	et	productivité,	 aisance,	prospérité

financière,	épanouissement	dans	le	foyer	et	en	amour?"	

Eh	bien,	 je	 vous	 réponds,	 sans	démagogie	 aucune	 et	 en

toute	 humilité,	 un	 oui	 retentissant	 !	 J'ai	 observé	 et

accompagné	plusieurs	personnes	et	parmi	les	cas	que	j'ai

observés,	 il	 y	 a	 ma	 situation	 personnelle.	 J'étais	 une

personne	 incapable	 d'avoir	 des	 relations	 durables,	 je	 ne

choisissais	souvent	que	des	partenaires	soit	abusifs,	soit

qui	me	 tiraient	 vers	 le	 bas	 et	 	malgré	 tous	mes	 grands

rêves	 de	 vivre	 un	 couple	 épanoui,	 un	 foyer	 stable	 et

d’avoir	des	enfants	heureux,		je	tournais	en	rond	sur	moi-

même.	

Aujourd'hui	 je	 suis	 une	 personne	 épanouie	 dans	 mon

foyer,	 mariée	 et	 heureuse	 depuis	 14	 ans,	 j'ai	 réussi	 à

vaincre	les	conséquences	physiologiques	du	mal-être	que

je	vivais	et	qui	poussaient	tout	mon	corps	à	m'empêcher

de	concevoir	et	de	garder	une	grossesse,	 j'ai	des	enfants

et	j'avance	concrètement	sur	le	chemin	de	la	productivité

et	de	la	créativité.
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Si	 vous	 êtes	 en	 train	 de	 lire	 ces	 quelques	 lignes,	 c'est

parce	que	vous	êtes	en	quête	de	solutions	et	 je	voudrais

vraiment	vous	encourager	!	

Nous	connaissons	tous	bien	sûr	l'adage	qui	nous	dit	que

la	 perfection	 n'est	 pas	 de	 ce	 monde	 mais	 vivre	 des

réalisations	dans	nos	vies	qui	nous	permettent	de	façon

certaine	d'en	observer	tous	les	domaines	sans	se	voiler	la

face	et	de	dire	"	j'ai	réussi	et	je	suis	dans	la	joie	de	voir	que

ce	 que	 j'ai	 réussi	 va	 durer	 même	 après	 moi"...	 ça	 c'est

possible	et	la	bonne	nouvelle	c'est	que	c'est	faisable!	

Souvent,	en	analysant	les	points	de	frustration	vécus,	les

personnes	 qui	 commencent	 cette	 démarche	 se

retrouvent	 ramenées	 à	 des	 situations,	 à	 des

circonstances	 et	 des	 personnes	 qui	 ont	 joué	 un	 rôle

spécifique	 et	 dont	 le	 souvenir	 réveille	 chez	 elles	 la

douleur	d'un	traumatisme...	

	 Plus	 parlant	 encore,	 d'autres	 réalisent	 en	 plus,	 	 qu'à

digférentes		étapes	de	leur	vie,	elles	sont	souvent	amenées

à	rencontrer		dans	des	domaines	diverses,		des	personnes

dont	la	typologie	ressemble	en	tout	point	de	vue	à	celle	de

ceux	qui	les	ont	traumatisé	profondément.	

Certaines	 personnes	 peuvent	 même	 en	 venir	 à	 se

demander	à	juste	titre	:	«	Pourquoi	est-ce	que	je	n’attire	à

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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moi	que	des	gens	qui	 s’évertuent	à	me	rabaisser	et	à	ne

pointer	du	doigt	que	mes	défauts	?	»	

L'une	des	raisons,	c'est	que	bien	souvent	le	traumatisme

qu'on	 a	 pu	 vivre	 à	 un	 moment	 donné,	 au	 lieu	 de	 faire

partie	 uniquement	 du	 passé,	 fait	 toujours	 partie	 du

présent.	

Non	 seulement	 on	 n'a	 pas	 réussi	 à	 s'en	 sortir	 mais	 en

plus	on	a	nourri	 les	 frustrations	qui	ont	donné	 lieu	à	 la

sous-estimation	 	 de	 soi,	 	 qui	 	 à	 son	 tour	 a	 amené	 le

sentiment	de	colère,	l'amertume,	la	jalousie...	

Et	 tous	 ces	 états	 d’âme	 internes	 se	 reHlètent	 à	 travers

notre	perception	globale	des	événements,	 	nos	prises	de

position,	 	 nos	 décisions,	 notre	 caractère,	 nos	 habitudes

de	 vie	 et	 	 elles	 conduisent	même	 nos	 pas	 vers	 d'autres

personnes	 qui	 finiront	 par	 nous	 blesser	 autant	 que	 les

précédentes...	

C’est	l'un	des	aspects	négatifs	de	la	loi	de	l'attraction	:	les

traumatismes	 finissent	 	 par	 s'accumuler,	 	 se	 nourrir

mutuellement	 et	 créer	 une	 prison	 non	 visible	 aux	 yeux

des	autres	mais	totalement	réelle	pour	soi-même.	

Une	 des	 solutions	 qu'ont	 donc	 expérimentées	 des

personnes	 victorieuses	 c'est	 d’accepter	 de	 vivre	 et

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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d'appliquer	la	puissance	du	pardon.	

Ces	personnes	ont	décidé	de	s'agfranchir	du	sentiment	de

haine	et		de	vengeance	qu'elles	pouvaient	ressentir	vis-à-

vis	 de	 ceux	 qui	 les	 ont	 fait	 sougfrir	 ou	 qui	 les	 ont

traumatisées.	

En	 entendant	 de	 tels	 propos,	 certains	 pourraient

s’exclamer	 :	 «	 	mais	 Délali	 tu	 n'y	 es	 pas	 du	 tout	 !	 C'est

grâce	 à	 cette	 haine,	 ce	 sentiment	 de	 vengeance,	 que	 je

suis	 la	 personne	battante	que	 je	 suis	 aujourd'hui	 et	 que

j'ai	pu	réaliser	tout	ce	que	j'ai	réalisé!	»	

C'est	en	egfet,	la	conséquence	positive	de	la	colère	qui	est

induite	 par	 la	 haine	 et	 la	 vengeance	 qui	 animent	 en

permanence	dans	ces	situations.	

D'autres	 types	 de	 conséquences	 en	 découlent

concomitamment	 et	 systématiquement.	 Elles	 donnent

lieu	 à	des	 résultats	 qu'on	 aimerait	ne	pas	 voir	dans	nos

vies	et	qui	pourtant	s'imposent	lorsque	l'on	est	dans	cette

dynamique…	

Divers	exemples	ont	déjà	été	cités	plus	haut	dont	:	

-									la	tendance	à	détruire	soi-même	ce	qu'on	a	initié,
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-									l'incapacité	à	rendre	ce	qu'on	a	bâti	de	positif,	durable

et	transmissible,	

-	 	 	 	 	 	 	 	 	 l'incapacité	 à	 avoir	 de	 vrais	 amis	 qui	 nous	 aiment

profondément	pour	qui	nous	sommes	et	 sur	 lesquels	nous

pourrions	 compter	 sans	 avoir	 à	 acheter	 leur	 amitié	 ;	 ceci

parce	 que	 fatalement	 nous	 avons	 une	 attitude	 en

permanence	 blessante	 même	 lorsque	 nous	 ne	 le	 voulons

pas.	

	Lorsque	l'on	est	pris	au	piège	de	ce	genre	de	cercle	voire	de

tourbillon	 incessant,	 on	 s'enferme	 dans	 une	 autre	 prison,

un	 mensonge	 qui	 fait	 partie	 de	 soi	 et	 dont	 l'on	 est

fondamentalement	convaincu:	

	 on	 n'a	 besoin	 de	 personne	 car	 de	 toute	 façon,	 les

humains	ne	sont	pas	fiables	et	on	s'en	sort	très	bien	tout

seul	 !	Chaque	humain	a	 son	prix	 et	pour	que	 les	autres

fassent	 ce	 que	 nous	 voulons	 d’eux,	 il	 sugfit	 de	 pouvoir

leur	 ogfrir	 ce	 qui	 nous	 semble	 qui	 les	 induira	 à	 nous

satisfaire	en	retour.

	En	général	dans	ces	cas-là,	on	est	tellement	englué	par	nos

propres	besoins,	 que	 la	perception	qu'on	pourrait	 avoir	de

ceux	des	autres	est	potentiellement	pervertie…
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Et	à	bien	y	voir,	il	se	pourrait	que	les	autres	aient	besoin	de

quelque	 chose	 qu'on	 ne	 sera	 jamais	 en	 mesure	 de	 leur

ogfrir...	 peut-être	 tout	 simplement	 une	 amitié	 sincère	 ;	 ça

ne	coûte	pas	d'argent	mais	c'est	parfois	bien	plus	cher	que

l'argent	parce	que	ça	implique	un	prix	personnel	à	payer	en

termes	d'engagement,	de	constance	et	de	don	de	soi…	

	

Les	personnes	qui	 sont	prises	dans	 ce	piège	 se	 retrouvent

aussi	 captives	 d'une	 attitude	 permanente	 de	 séduction-

destruction	:	

-									séduction	pour	pouvoir	attirer	les	autres	à	soi,	preuve

que	personne	ne	peut	durablement	 vivre	 absolument	 tout

seul	

-									et	systématiquement,		destruction	qui	s'ensuit	parce

que	 l'attitude	 blessante	 qui	 constitue	 le	 mode	 de	 vie,	 le

caractère,	 l'atmosphère	 de	 ces	 personnes	 ressurgit

fatalement	 et	 parfois	 à	 des	 moments	 où	 elles	 ne	 le

souhaitent	pas!	

Je	sais	que	je	parle	à	une	personne	qui	se	reconnait	dans	ces

situations	 et	 qui	 voudrait	 définitivement	 s'agfranchir	 de

tous	les	aspects	néfastes	qui	sont	décrits	dans	cet	ouvrage.	

	Au	cas	où	une	crainte	surgirait	;	celle	de	se	dire	«	mais	si	je

perds	 ce	 sentiment	 de	 haine	 et	 de	 vengeance	 comment

vais-	je	faire	pour	bâtir	et	pour	avancer?	Je	me	retrouverais

sans	leitmotiv…	et	sans	repère	?!...	»	
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Nous	 nous	 rappelons	 une	 chose,	 c'est	 que	 le	 titre	 de	 cet

ouvrage	est:	

"		lele		secretsecret		pourpour		bâtirbâtir		desdes		réussitesréussites		pérennes"pérennes"		;

	 le	but	est	de	nous	débarrasser	des	 résultats	néfastes	que

nous	subissons	et	qui	semblent	s'imposer	à	nous	et	à	notre

entourage	pour	ne	conserver	que	les	résultats	positifs	que

nous	avons	pu	réaliser,		les	anoblir	pour	enfin,	en	faire	des

réussites	durables	!	

Et	 c'est	 ce	 que	 les	 personnes	 victorieuses	 dans	 tous	 les

domaines	 de	 leur	 vie	 réussissent	 à	 faire	 :	 s'agfranchir	 du

sentiment	 de	 haine	 et	 de	 vengeance	 par	 la	 puissance	 du

pardon,	 pour	 le	 remplacer	 par	 la	 joie	 de	 devenir	 une

personne	utile	à	sa	génération	!	

	 Le	 Phare	 n'est	 plus	 alors	 tourné	 vers	 soi	 et	 le	 besoin	 de

réussite	personnelle	mais	plutôt	vers	les	autres	et	la	joie	de

laisser	dans	leur	vie	une	empreinte	constructive!	

-------------------------------------

˜
-------------------------------------
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	 Ces	 personnes	 ont	 donc	 accepté	 d'expérimenter	 la

puissance	du	pardon.

	

Mais	qu'est-ce	que	c'est	que	le	pardon	?

		

Est-il	 un	 sentiment	 qui	 induirait	 à	 une	 attitude

débonnaire	 poussant	 votre	 entourage	 à	 vous	 voir

comme	faibles,	ou	est-il	plutôt	une	décision	qui	libère	et

qui	 a	 pour	 conséquence	 de	 vous	 rendre	 encore	 plus

redoutables,	imprévisibles,	incernables	et	puissants	?

	

Le	 pardon	 est	 une	 décision	 par	 laquelle	 vous	 libérez	 la

ou	 les	 personnes	 qui	 vous	 ont	 traumatisées,	 vous

décidez	de	ne	plus	nourrir	vis-à-vis	d'elles	de	sentiment

ni	 d'objectif	 de	 vengeance.	 Cette	 décision	 trouve	 toute

sa	 force	 lorsque	 vous	 venez	 à	 proclamer	 sincèrement,

des	paroles	positives	sur	 la	vie	de	ces	personnes	quand

elles	sont	encore	vivantes.

Ce	qu'est	le	Pardon

{		CHAPITRE	2			}
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La	première	conséquence	de	cette	décision,	c'est	que	vous

posez	 	 parallèlement,	 certaines	 actions	 indépendantes

même	 de	 votre	 relation	 directe	 avec	 les	 personnes	 que

vous	libérez	par	le	pardon;	des	actions	qui	témoignent	de

votre	détermination	à	avancer	dans	votre	épanouissement

personnel.	

Il	 est	 vrai	 que	 lorsque	 vous	 libérez	 des	 personnes	 par	 la

décision	 de	 leur	 pardonner,	 en	 réalité	 	 vous	 vous	 libérez

vous-même	 du	 sentiment	 de	 haine	 et	 de	 vengeance	 qui

vous	a	étreint	jusque-là.	Vous	ne	vous	focalisez	plus	sur	ce

que	vous	a	fait	une	personne	qui	continue	tranquillement

sa	 vie	 sans	 se	douter	de	 la	douleur	 et	de	 la	 gangrène	qui

vous	dévore	chaque	jour.

	

Concomitamment	 dans	 des	 domaines	 sans	 aucune

connexion	 apparente	 avec	 l'objet	 de	 votre	 pardon	 vous

posez	des	actes	qui	surprennent	votre	entourage...	les	gens

voient	 que	 vous	 réagissez	 à	 certains	 moments

digféremment	de	la	façon	dont	ils	s'attendent	à	ce	que	vous

réagissiez.

En	 vous	 détachant	 ainsi	 de	 ces	 nœuds	 intérieurs,

progressivement	vous	devenez	clairvoyants,	vous	faites	 la

part	des	choses	et	tous	ceux	qui	précédemment	avaient	un

intérêt	à	vous	voir	opérer	dans	vos	anciennes	habitudes,	
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s'en	trouvent	alors	décontenancés	parce	qu'ils

commencent	à	faire	connaissance	avec	votre	nouveau

moi...

	

En	egfet,	 l'ironie	veut	que	plus	vous	êtes	une	forte	tête,

plus	vous	êtes	de	ce	genre	de	personne	à	être	persuadée

que	vous	 	 inspirez	uniquement	de	 la	crainte	autour	de

vous	et	que	de	toute	façon	vous	contrôlez	toujours	tout,

plus	 il	 y	 a	 quelqu'un	 quelque	 part	 qui	 vous	 connaît

mieux	 que	 vous-mêmes	 et	 qui	 sait	 profiter	 de	 ce	 que

pendant	 longtemps	 vous	 pensiez	 être	 une	 force	 mais

qui	en	réalité	et	aussi	de	son	point	de	vue,	est	plutôt	un

handicap	dont	vous	êtes	captifs...

	

Plus	 tôt	 vous	 vous	 	 dépêchez	 de	 libérer	 votre	 vie

personnelle	par	le	pardon	que	vous	accordez	à	d'autres,

plus	 vite	 vos	 paradigmes	 changent...	 ainsi	 vous	 vous

libérez	 concomitamment	 de	 l'emprise	 de	 ceux	 qui

profitaient	 précédemment	 de	 l'état	 de	 haine	 qui	 vous

mangeait	de	l'intérieur...
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Le	pardon	est	comme	nous	l'avons	déjà	vu	une	décision...	le

sentiment	 d'apaisement	 et	 de	 délivrance	 que	 vous	 pouvez

ressentir	 vis-à-vis	 des	 personnes	 auxquelles	 vous	 avez

accordé	le	pardon	et		vis-à-vis	des	situations	dont	vous	avez

décidé	de	vous	agfranchir	en	termes	de	traumatisme	est	une

conséquence	que	nous	verrons	un	peu	plus	loin	dans	la	suite

de	l'ouvrage.

-------------------------------------

˜
-------------------------------------
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	L'autre	point	 important	à	mentionner	à	cette	étape	du

processus	 c'est	 que	 vous	n’êtes	 absolument	 pas	 obligés

d'aller	voir	les	personnes	qui	ont	été	pendant	longtemps

le	sujet	de	votre	traumatisme	et	de	vos	blessures	lorsque

vous	les	libérez	par	le	pardon.	

	

La	 réconciliation	 peut,	 lorsque	 les	 personnes	 sont

encore	 vivantes,	 passer	 plutôt	 par	 un	 changement

positif	d'attitude	de	votre	part	envers	elles.

	

À	 moins	 que	 les	 personnes	 concernées	 ne	 soient

conscientes	qu'il	y	ait	une	réelle	tension	existante,	il	vaut

mieux	 ne	 pas	 envenimer	 les	 choses	 en	 leur	 faisant

comprendre	 que	 pendant	 des	 années	 vous	 leur	 en

vouliez	alors	qu'elles	même	l'ignoraient.

Le	Pardon	vis	à	vis	de	Qui?

{		CHAPITRE	3			}
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	 Il	 y	 a	 des	 moments	 où,	 les	 personnes	 concernées

n'ignorent	 absolument	 pas	 la	 situation	 et	 qu'en	 plus	 elles

ne	 soient	 absolument	 pas	 déterminées	 à	 poursuivre	 le

processus	de	pardon	mutuel	de	leur	côté...	

A	ce	moment-là,	 il	 vaut	mieux	se	préserver	en	 les	 libérant

par	le	pardon	sans	pour	autant	aller	forcément	les	voir	pour

leur	 parler	 du	 processus	 que	 l'on	 est	 en	 train	 de	 vivre...

sinon,	malheureusement	elles	pourraient	 en	profiter	pour

remuer	le	couteau	dans	la	plaie,		vous	rabaisser	un	peu	plus

et	augmenter	le	traumatisme.

	

Il	est	donc	sage	de	s'aviser	de	faire	le	point	clairement	sur

les	deux	aspects	précédemment		cités	avant	d'entreprendre

de	contacter	 les	personnes	concernées	dans	 le	but	de	 leur

parler	précisément	des	points	de	désaccord	qu'il	 y	a	entre

vous	et	pour	lesquels	vous	êtes	en	processus	de	pardon.

	

À	mesure	 que	 vous	 avancez	 dans	 le	 processus	 du	 pardon

vous	 expérimentez	 des	 résultats	 même	 si	 ce	 sont	 des

bribes…	ces	résultats	sont	positifs.	Le	danger	dans	 la	suite

du	 processus,	 au	 moment	 de	 la	 perception	 des	 résultats

positifs,	c'est	que	vous	en	vouliez	à	une	personne	que	vous

ne	soupçonniez	pas	:	vous-même.
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Des	 questions	 commencent	 à	 jaillir	 de	 votre	 cœur	 :

«pourquoi	 me	 suis-je	 si	 longtemps	 enlisé	 (	 e)	 dans	 cette

prison	qui	a	détruit	ma	vie	?	»

	

«	Pourquoi	ne	me	suis-je	pas	agfranchi(	e)	plus	tôt	du	mal

que	l'on	m'avait	fait	?	»	

	

«	Pourquoi	ai-je	ainsi	livré	les	clés	de	ma	vie	à	d'autres	et	leur

ai-je	 permis	 de	 me	 manipuler	 sans	 même	 que	 je	 ne	 m'en

aperçoive	 parce	 que	 j'étais	 aveuglé	 (	 e)	 par	 la	 haine	 et	 la

vengeance…	»

	

	Autant	de	questions	conduisent	à	une	forme	de	culpabilité

et	donc,	après	avoir	libéré	autrui	par	le	pardon,	la	personne

suivante	qu'il	faut	vite	libérer	aussi	c'est	soi-même...	

Le	pardon	libéré	envers	soi-même	est	aussi	une	décision	qui

se	 manifeste	 par	 l'opportunité	 que	 l'on	 se	 donne	 de	 se

projeter	positivement	dans	l'avenir,	par	le	fait	de	proclamer

positivement	 sur	 soi-même	 et	 par	 des	 actions	 positives

quotidiennes…	au	début	ce	processus	pourrait	ressembler	à

de	 la	méthode	Cauet	mais	 ce	 dont	 on	 se	 convainc	 on	finit

par	le	manifester	réellement!
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Il	 se	peut	aussi	qu’à	cette	étape	du	processus,	vous	soyez

conduits	 à	demander	pardon	à	 ceux	que	vous	aviez	 vous

aussi	 blessés	 et	 traumatisés,	 même	 si	 elles	 auraient

tendance	à	ne	pas	être	réceptives	à	vos	excuses		de	prime

abord…	Le	chemin	egficace	du	pardon	est	 jalonné	par	des

actes	sincères	d’humilité.	

-------------------------------------

˜
-------------------------------------
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Comme	 je	 vous	 le	 disais	 il	 y	 a	 une	 digférence	 entre	 la

décision	de	pardonner;	la	détermination	à	libérer	autrui

et	 à	 se	 libérer	 des	 blessures	 qu'on	 a	 pu	 ressentir	 et	 le

sentiment	 d'apaisement	 que	 l'on	 peut	 vivre	 au	 fur	 et	 à

mesure	que	l'on	avance	dans	le	processus	du	pardon.

	

	Le	fait	que	ce	sentiment	d'apaisement	recherché	ne	soit

pas	 simultané	 ou	 immédiat	 	 avec	 la	 décision	 de

pardonner	ne	signifie	pas	que	l'on	n'est	pas	déjà	dans	un

processus	 précis...	 au	 contraire	 c'est	 parce	 qu'au	 début

on	 aura	 décidé	 de	 pardonner	 et	 qu'on	 aura	 maintenu

cette	 décision	 qu'ensuite	 le	 sentiment	 d'apaisement

recherché	 viendra	 progressivement...	 donc	 on	 a

pardonné	 à	 quelqu'un	 car	 on	 a	 décidé	 de	 pardonner.

C'est	une	décision.

La	Différence	entre		le	Pardon	&	le
Chemin	de	la	Guérison	

{		CHAPITRE	4		}
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L’apaisement	peut	mettre	un	peu	de	 temps	à	 venir	mais	 la

victoire	est	dans	le	fait	qu'on	ait	décidé	de	pardonner	et	que

l'on	maintienne	cette	décision...

	

Parce	 que	 pendant	 longtemps	 on	 était	 dans	 la	 douleur,	 la

blessure,	la	vengeance	et	la	haine	,		la	mémoire	et	les	sens	ne

sont	 pas	 encore	 habitués	 au	 nouveau	 cap	 de	 changement

que	 l'on	 a	 initié...	 raison	 pour	 laquelle	 pendant	 un	 certain

temps,	 des	 signes	 de	 douleur,	 de	 souvenirs	 digficiles	 vont

avoir	 tendance	 à	 revenir	 un	 peu	 comme	 un	 hoquet…	Mais

parce	 que	 vous	 allez	 rester	 ferme	 quant	 à	 la	 décision	 que

vous	avez	prise	de	ne	plus	en	vouloir	à	ces	personnes,	parce

que	vous	êtes	maintenant	conscient	que	les	libérer	c'est	vous

libérer	 déjà	 en	 premier	 ;	 que	 cela	 vous	 permet	 de	 vous

projeter	digféremment	et	de	bâtir	de	 façon	pérenne,	 	 	alors

de	votre	constance,	par	rapport	à	cette	décision,	viendra	 la

prise	 de	 conscience	 de	 tout	 votre	 être	 par	 rapport	 au

changement	de	cap...	

	

C'est	 là	 que	 vous	 voyez	 qu'il	 y	 a	 une	 digférence	 entre	 une

décision	 qui	 appelle	 à	 la	 constance	 et	 à	 la	 rigueur	 dans	 le

temps	 et	 une	 émotion	 qui	 pourrait	 résulter	 d'une	 petite

action	ponctuelle	mais	sans	continuité...	le	pardon	n'est	pas

uniquement	 une	 émotion	 que	 l'on	 peut	 ressentir	 à	 un

moment	et	qui	pourrait	juste	disparaître	tout	de	suite	mais

plutôt	une	décision,	un	chemin,	un	processus	de	vie	que	l'on

décide	d'adopter	pour	avancer.
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Parce	 que	 vous	 avez	 réussi	 à	 lire	 toutes	 ces	 lignes,	 au-

delà	des	émotions	et	des	bouleversements	intérieurs	que

vous	avez	pu	expérimenter	entre-temps	et	que	vous	êtes

arrivé	à	cette	étape	de	l'ouvrage,	permettez-moi	de	vous

féliciter!

	

Cela	prouve	en	réalité	que	vous	êtes	une	personne	prête

à	vous		dépasser	émotionnellement	et	spirituellement	et

que	 vous	ne	 voulez	 	 permettre	 à	 rien	même	dans	 votre

être	 intérieur,	 	 d'être	 un	 frein	 à	 la	 réalisation	 de	 vous-

même	 et	 des	 belles	 choses	 que	 vous	 serez	 capable	 de

bâtir!

Comment	commencer	ce	travail	de
Restauration	de	Soi	?

{		CHAPITRE	5		}
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Comment	alors	commencer	ce	travail	de	restauration	de	soi	?

	

Une	des	 façons	de	 s'y	prendre	c'est	de	commencer	à	 faire	 le

point	 avec	 soi-même	 d'avoir	 le	 courage	 d'écrire	 quelques

situations	qui	vous	ont	fait	sougfrir	et	de	décrire	les	émotions

vous	 ressentez	 encore	 aujourd'hui	 à	 chaque	 fois	 que	 vous	 y

pensez

	

Voici	un	guide	dont	vous	pourrez	vous	servir	pour	exprimer

ce	que	vous	vivez.
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Le	Guide	«	Des

mots	pour	le

dire	»
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1.	

Quelles	 sont	 les	 situations	 qui	me	 font	 sougfrir	 au

point	 de	 me	 mettre	 hors	 de	 moi	 de	 façon

incontrôlable	?

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

---------------------------

			

2.	

Pourquoi	est-ce	que	je	réagis	de	cette	façon-là	?

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

---------------------------

	

	

3.	

Pourquoi	 ces	 situations	me	mettent-elles	 en	 colère

de	manière	si	récurrente	?

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
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4.	

Quelle	situation	semblable	ai-je	déjà	vécu	des	années

plus	tôt	et	qui	serait	à	l'origine	de	ce	traumatisme	et

de	cette	blessure	que	je	ressens	à	chaque	fois	que	des

situations	similaires	arrivent?

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

--------

	

	

5.	

Quelles	 sont	 les	 typologies	 de	 personnes	 ou	 de

caractères	 qui	 réveillent	 en	 moi	 le	 sentiment

d'urgence	 de	me	mettre	 sur	 la	 défensive	 lorsque	 je

suis	en	contact	avec	elles	?

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

--------
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6.			

A	 qui	 ces	 digférentes	 personnes	 me	 font-elles

penser?	 Qui	 est	 cette	 personne	 (ou	 qui	 sont	 ces

personnes)	 qui	 à	 l'origine	 aurait	 eu	 une	 attitude

dominante	 vis-à-vis	 de	moi	 qui	m'a	 ramené	 à	 un

sentiment	de	 rabaissement	ou	de	 sous-estimation

de	moi-même?

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------

	

	

	

7.	

Quelle	 est	ma	 relation	 vis-à-vis	 de	 cette	 ou	de	 ces

personnes	à	ce	jour	?	Quelles	sont	les	émotions	que

je	 ressens	 lorsque	 je	 pense	 à	 cette	 personne	 (ou	 à

ces	 personnes)	 ?	 A	 cette	 étape,	 il	 est	 important

d'écrire	les	émotions	que	l'on	ressent	sans	chercher

à	les	diluer:

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
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8.	

Est-ce	que	 je	peux	dire	que	 je	 ressens	de	 la	haine

ou	 un	 sentiment	 de	 vengeance	 vis-à-vis	 de	 cette

personne	 ou	 de	 ces	 personnes	 et	 vis-à-vis	 de	 ce

qu'elles	m'ont	fait	?

A	ce	niveau	il	est	 important	d'écrire	clairement	ce

qui	vous	anime.

	

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------

	

Chez	 B'KELI,	 nous	 sommes	 conscients	 que	 ce	 processus

peut	être	vécu	comme	le	fait	d'être	confronté	à	une	véritable

pelote	de	laine

	

Nous	 restons	 à	 votre	 disposition	 à	 travers	 le	 service	 de

prophétie	 personnalisée	 pour	 vous	 accompagner	 dans	 ces

étapes.
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Que	 ce	 soit	 pour	 sortir	 des	 phases	 cycliques	 d'échec	 ou

pour	bâtir	des	réalisations	pérennes,	il	est	important	d'être

conscient	 du	 fait	 que	 nos	 perceptions	 de	 la	 vie	 et	 nos

décisions	 qui	 en	 découlent,	 proviennent	 souvent	 de	 trois

sources	spécifiques	:	

	

*	Notre	éducation

*	Les	circonstances	que	nous	avons	vécues

*	Notre	histoire	familiale	et	générationnelle

Raison	pour	laquelle,	l’analyse	que	fait	B’KELI	pour	chaque

sujet	qui	 lui	 est	 confié,	prend	en	 compte	 ces	 3	 sources	de

base.

	

	

Vous	 pouvez	 nous	 contacter	 par	 le	 lien	 suivant=>	 http://

bkeli.com/index.php/vaincre-vos-phases-cycliques-dechec/

	

	

B’KELI,

	

Pour	vous	servir
	

	

	

	

http://bkeli.com/index.php/vaincre-vos-phases-cycliques-dechec/
http://bkeli.com/index.php/vaincre-vos-phases-cycliques-dechec/
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LES	AUTRES	PRODUITS	B'KELI

DISPONIBLE	SUR

http://bkeli.com
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SOAKING

Votre	Sieste	Musicale	by	B'KELI

DISPONIBLE	SUR

http://bkeli.com
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DISPONIBLE	SUR

http://bkeli.com

Les	Bienfaits	du	chant	et	de	la	musique	pour

libérer	vos	émotions

Session	J'M



>
Délali		APEDO-AMAH

DISPONIBLE	SUR

http://bkeli.com

Le	Programme	d'Accompagnement	



Le	Secret	pour	bâtir	des	Réussites	Pérennes
<

DELALI		APEDO-AMAH

est	la	fondatrice	de	B’KELI,	la	plateforme	conviviale	de

développement	 personnel,	 dont	 le	 leitmotiv	 est	 d'être

"l'Activateur	de	Bonne	Humeur	!"

Détenteur	 d'un	 MBA	 (Master	 of	 Business

Administration)	à	Sciences	Po	,	Délali	accompagne	en

Stratégie	 d'Accomplissement	 depuis	 16	 ans	 des

personnes	désireuses	de	mener	à	bout	 leur	projet	de

vie	ainsi	que	des	entrepreneurs.

	

Puisant	dans	ses	découvertes	au	cours	de	toutes	ces

années	d'accompagnement	Délali	 livre	à	ses	lecteurs,

des	 secrets	 déterminants	 avec	 simplicité	 et	 humour...

des	 secrets	 leur	 permettant	 d'opérer	 des

retournements	 drastiques	 de	 situation	 et	 d'avancer

positivement	sur	le	chemin	de	leur	succès.







Le	Secret	Le	Secret	
pour	bâtir

	Des	Réussites	PérennesDes	Réussites	Pérennes
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Est-ce	que	ça	vous	arrive	de	vous	trouver	dans	une	situation	récurrente

du	«	j’y	suis	presque	»	?...	

Un	projet	de	vie	important,	tout	semble	aller	pour	le	mieux	et	soudain

au	moment	de	la	réalisation	ou	des	premiers	résultats	concluants…	un

échec	cuisant	contre	toute	attente	!	

		

Et	 vous	 notez	 que	 ça	 vous	 arrive	 de	 façon	 cyclique	 dans	 diEférents

domaines	de	votre	vie	?	

Vous	 êtes-vous	 souvent	 demandé	 :	 «	 Pourquoi	 est-ce	 que	 je	 n’attire	 à

moi	que	des	gens	qui	s’évertuent	à	me	rabaisser	et	à	ne	pointer	du	doigt

que	mes	défauts	?	»	

Est-ce	 que	 ça	 vous	 arrive	 d’être	 confronté(e)	 à	 un	 sentiment	 de

frustration	permanente?	

		

Si	 vous	 avez	 répondu	 oui	 à	 au	moins	 une	 de	 ces	 questions,	 alors	 cet

ouvrage	est	fait	pour	vous	!	

Je	vous	livre	Le	Secret	pour	bâtir	des	Réussites	Pérennes	en	4	points	!	

En	prime,	vous	trouverez	un	guide	spécialement	conçu	pour	vous,	qui

vous	donnera	 les	 clés	pour	exprimer	 la	 situation	que	vous	vivez	et	 les

émotions	que	vous	ressentez.	

	A	très	vite	pour	un	voyage	captivant	au	fils	de	ces	 lignes	et	vers	votre

prochaine	Réussite!
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