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Il y a peu, vous receviez des mails de votre direction, imposant de positionner 3 demandeurs 
d’emploi pour les orienter de toute urgence au festival EKLORE. Festival d’ateliers, de conseils… 
mais pas plus d’infos. LA CIBLE : PRECARITE (DELD, ASS, RSA…) 
 
Mais qui est EKLORE ? A travers le nom on sent bien qu’il y a comme l’idée de renaitre, de 
s’épanouir, de s’ouvrir comme une fleur, de sortir de sa petite coquille.  
 

La devise d’EKLORE me dit que je suis sur le bon chemin : 

DES SOLUTIONS POUR TRAVAILLER ET S’ÉPANOUIR 

 
Mais qui sont ces 16 « Coachs » qui vont emmener les DE vers l’épanouissement… au travail ? 

Les coachs ont chacun leur spécialité et là ils en ont…  

 Johary est « instructeur en Tantra, en méditation. Psycho praticien du Souffle et instructeur 
de marche sur le feu. Il a même créé la formation de Tantra Les Sept Vallées ».  

 Vincent est « consultant en richesses humaines, poète d’entreprise et fondateur d’Une 
Odyssée Humaine ». 

 Laure, elle, « accompagne les individus dans leur bien-être relationnel et corporel ». Son 
site : Rock Your Body propose un travail en profondeur sur l’image de soi. Mais quel 
dommage depuis le 14 octobre le site via Eklore ne fonctionne plus – Vraiment déçu… je 
recherche Laure. Bingo ! Le site Rock Your Body est accessible via le site Sexplore ! En 
partenariat avec l’association « les chahuteuses » dont elle est la cofondatrice, elle « porte 
une vision fun et positive de la sexualité ». Mais CHUT … on s’écarte du sujet : la recherche 
d’emploi !   

 Les interventions sont très variées Sandrine, « au cours d’un voyage vers elle-même, a 
croisé les mandalas. Le premier qu’elle a créé a eu tellement d’impact sur elle qu’elle ne 
s’est jamais arrêtée. Elle crée maintenant des mandalas ».  

 Pascal lui « crée de la magie dans la vie des gens »  

 Fabrice, réalisateur : même en allant sur son site j’vois pas ce qu’il propose ??? Mais il est 
coach alors…. On fait confiance.  

Eklore c’est le BIG développement personnel :  

EKLORE met la barre très haut : souffle tantrique, rituel sacré du toucher, le retour vers 
l'Innocence, les indicateurs de Bienveillance pour développer votre Bonheur Intérieur Brut, 
renforcement positif, inspiration sur la respiration et le souffle, Codesign, comment vaincre la 
solitude… 

 
Eh, vous voyez où le mot emploi, travail, marché du travail, recherche d’emploi, recrutement ? 
 
Mais les conseillers arrêtez de faire des regroupements collectifs sur le marché du travail, les 
secteurs d’activités, l’entretien de motivation…. C’est HAS BEEN ! 
 
 

Section Hauts de seine 

 

Les dessous d’Eklore 
Mon amie LISA 
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Même là haut on vous le dit, c’est des coachs qu’on veut.  Alors, proposez dès demain à votre 
ELD des regroupements de repositionnement corporels, de mise en énergie positive à l’accueil 
(le matin de préférence) et dites à tous les minimas sociaux qu’on va dessiner tous ensemble un 
mandala sur le sol pour vaincre la solitude.  
 
Demandez à votre direction de vous former. Faut se remettre à niveau. Une p’tite Formation 
« Retour vers l’innocence »… 
 
N’ayez pas peur c’est LA DIRECTION qui a signé avec EKLORE, validé son contenu. Dixit Eklore 
« Ces valeurs sont partagées par tous nos partenaires et contributeurs » -  

Mais combien a couté cette mascarade à peine masquée, alors que les conseillers n’en 
peuvent plus et dénoncent un manque de moyen ? 

 
Où étaient vos oreilles le jour de la présentation de ce bal des mots dits ?  

Le bouquet final, c’est la clé d’accès au GRAAL : la fameuse BOX EKLORE  

Magique Box : vous avez  accès aux 16 coachs certifiés conforme à la déontologie Eklore…. mais 
aussi des ateliers inédits. Un festival j’vous dis : « Reconnexion à soi pour clarifier ses objectifs 
avec le mandala », « Réinventer ses rêves», « Ré-activer l’énergie de votre corps », « Mettre en 
place votre plan d’action pour l’abondance financière », « Tibetan Pulsing » ! 

 

Ah oui attention : Pour tous les ateliers si le DE souhaite s’inscrire, il est indiqué sur le site, que 
pour les inscriptions : « Nous n’avons pas de date programmée. Si vous êtes intéressé par cet 
atelier, contactez-nous : inscription@eklore.fr » 
 
Et ça coute combien ??? « Nous pratiquons des prix en libre conscience : chacun donne ce qu’il 
souhaite en fonction de ses moyens ». En libre conscience de qui ??? Idem si vous allez sur le site 
des coachs aucun tarif n’est indiqué : Prenez contact.  
 
Doucement le filet est jeté. Imperceptiblement, la marée fera sont œuvre, les mailles du filet se 
resserrent  sur le demandeur d’emploi : Accompagnement à la carte bleue pour un mieux être, 
pour être écouté et lentement, insidieusement la descente se fera silencieusement.  

 

Mais EKLORE vous promet « beaucoup d’amour et d’enthousiasme ». 

 

Tirez, tirez la bobinette chéra, demandeurs d’emploi, lequel loup Eklorera.  

 

 
NB : A l’heure où je me suis repenché sur cet article le vendredi 14/10, je suis retournée sur la page des coachs et 
bizarrement certains sites ne sont plus accessibles et pour d’autres nous n’avons plus qu’accès à un cv sur linkedin.  
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