
Toucher le corps est 
pour moi un moyen 
d’accéder à l’âme 

en ‘court-circuitant’ 
le mental. Il s’ensuit 

une détente physique 
et nerveuse, puis la 

circulation de l’énergie. 

On peut ainsi travailler 
dans un espace de 

conscience ouverte, 
de présence à soi, 
où la peur et tout 

ce qu’elle génère 
(culpabilité, colère, 

tristesse, impuissance, 
détresse…) n’ont plus 

de prise. 

Il devient alors possible 
de comprendre avec 

le corps et le coeur 
les malentendus qui 

assombrissent notre vie 
et de s’en dégager en 

partie ou totalement. 
C’est un travail 

intéractif qui, tout en 
aidant à s’épanouir, 

permet de découvrir 
et de s’approprier 

des outils simples et 
puissants qui nous sont 

accessibles à tout 
instant.
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J’accompagne la personne dans la reconquête de son 
pouvoir personnel en l’aidant à

• Habiter son corps et corriger des postures coûteuses
• Affronter des peurs et des tricheries internes limitantes
• Se dégager de reflexes négatifs en repérant les 
signaux du corps

Cela permet d’optimiser de façon significative
• Son bien-être physique et émotionnel
• Ses potentialités créatives personnelles et 
professionnelles
• Son autonomie
• Sa vitalité

C’est une thérapie brève, quelques heures pouvant 
faire une difference significative dans lavie d’une 
personne.
Elle s’adresse à toute personne vivant un passage 
difficile, sur le plan personnel ou professionnel (tensions 
physiques, épuisement nerveux, malaises, changements 
de vie …)ainsi qu’aux personnes qui vont bien et veulent 
aller encore mieux!

Nous nous installons doucement dans notre espace 
veritable. Notre corps devient plus vivant.

Notre pouvoir d’auto guérison est stimulé. Nos 
dépendances se dissolvent avec nos peurs.

Nous apprivoisons qui nous sommes: plus besoin de 
‘jouer des rôles’. Notre estime de soi s’installe.
Notre créativité s’épanouit. Nous générons détente et 
bien-être, en nous et autour de nous.

Nous cessons de RÉ-AGIR … NOUS AGISSONS pour nous 
réapproprier notre pouvoir personnel.

La MÉTHODE DALAK® est une approche globale, 
reliant corps, schémas de pensée et énergie.

Nouvelle, holistique et interactive, la Méthode Dalak® résulte 
de la synthèse originale a la fois de pratiques traditionnelles 
telles les techniques de massage ancestrales pratiquées en 
Afrique, le chi-kung (circulation de l’énergie) et l’acupression 
de l’Asie, la respiration consciente, la réflexologie tout en 
utilisant des supports plus récents tels la psychosomatique, la 
gymnastique douce, la visualisation, etc. La méthode Dalak® 
est basée sur la mémoire du corps et de son environnement.

Le corps mémorise les émotions qui cristallisent en ‘nœuds’ 
douloureux dans le corps. Le mental essaie alors de ‘voler’ 
l’énergie à son environnement pour rétablir l’équilibre. Cela 
crée une escalade de rapports de force avec l’extérieur 
créant disharmonie tant au niveau physique, émotionnel que 
énergétique.

La MÉTHODE DALAK® est donc une approche globale, reliant 
corps, schémas de pensée et énergie 
qui repose sur 2 observations principales : 

LE CORPS MÉMORISE LES ÉMOTIONS, LES ACCUMULE, LES 
CRISTALLISE ET ENGENDRE DES MALAISES, DES TENSIONS PUIS 
DES MALADIES. 

DANS LE STRESS, NOUS ESSAYONS DE ‘PRENDRE’ L’ÉNERGIE 
DES AUTRES, PUIS NOUS EN FAISONS UN MODE DE DÉFENSE 
PERMANENT OUBLIANT NOTRE APTITUDE À NOUS CONNECTER 
DIRECTEMENT À L’UNIVERS. 

En travaillant physiquement avec le Massage Dalak ®  et 
énergétiquement avec le Ki Kong sur les ‘nœuds’ - émotions 
cristallisées dans les cellules ou les organes -, sur la mémoire 
vibratoire qui reste très présente alors que l’évènement qui 
l’a créée est souvent oublié, il est possible non seulement de 
débloquer le corps mais aussi de déprogrammer un mode de 
schémas inhibiteurs qui nuit à l’épanouissement. 

La visualisation contribue à recréer notre intégrité en 
reconstituant notre équipe personnelle, à ‘décontaminer’ des 
relations viscérales de ce qui n’a pas besoin d’être (peurs, 
colère, culpabilité…), à nous réapproprier des pouvoirs perdus 
ou inexploités, à cesser l’auto sabotage. 

Les cartes projectives offrent des éclairages puissants sur des 
croyances enfouies qui nous paralysent, sur notre façon de les 
gérer, sur nos potentialités réelles.
Le rêve, éveillé ou pendant le sommeil, nous apporte des 
informations précieuses qui nous aident à nous canaliser sur 
nos objectifs et à les concrétiser.



macro mouvements, des gestes spécifiques pour aider à la 
détoxification et à la détente du corps. Le corps mémorise les 
émotions qui cristallisent en ‘nœuds’ douloureux dans le corps. 
Initiation à cette pratique holistique pour apprendre à vous 
détendre en quelques minutes, respirer, repérer les principales 
zones de tension et savoir les relâcher, établir le calme en vous 
et autour de vous…  

RE-CONNEXION À NOTRE SUPRA CONSCIENCE  
Nos instants de conscience ouverte - de connaissance et de 
puissance innées - sont si rares que ce sont des moments de 
grâce. Nous pouvons retrouver le chemin vers cet espace 
sacré en chacun de nous pour occuper notre dimension 
divine, nous apaiser, nous nourrir.Il est possible d’apprendre à 
établir rapidement cette connexion et à l’instaurer dans notre 
quotidien. Il faut d’abord dé-parasiter cet espace avant de 
l’habiter à nouveau. Notre quotidien change subtilement 
au fur et à mesure que nous intégrons cette reconnexion : 
notre aptitude au bonheur, au partage, à l’apprentissage se 
développe hors peur. Notre créativité s’épanouit, nos activités 
se diversifient dans la simplicité, une harmonieuse cohérence, 
la joie de vivre et une réelle sérénité.

PRESENCE ET SENSUALITE  
‘Le but n’est pas le but...le but, c’est le chemin’. La sensualité 
est un chemin fascinant, plein de découvertes, qui, lorsqu’on 
s’y abandonne sans clichés ni attentes, dans une présence 
totale, peut nous mener chaque instant à un émerveillement 
frôlant l’extase. Que ce soit en mangeant, en prenant un bain, 
en respirant un parfum, en admirant un coucher de soleil ou 
en appréciant une caresse, nos sens ont le pouvoir d’animer, 
colorer notre vie. Pour qu’ils puissent s’exprimer pleinement, 
il est important de les ré-apprivoiser, de leur laisser l’espace, 
la gratitude et le respect qu’ils méritent. Cet atelier aide à 
prendre conscience par la puissance de la PRÉSENCE, de nos 
‘frontières’ physiques, énergétiques, émotionnelles, de réaliser 
puis orienter la circulation de l’énergie dans notre corps, 
de s’exercer à être présent pour aider à nous libérer de nos 
carcans, de nos inhibitions, de nos clichés. 

VOLEURS D’ÉNERGIE  
Y-aurait-il des voleurs d’énergie autour de vous ? Pourriez 
vous en être un vous-mêmes de temps en temps?  Pourquoi  
voler l’énergie des autres quand l’Univers nous en prodigue à 
volonté ? Cet atelier permet  des prises de conscience et  des 
pratiques efficaces pour ne plus vous laisser entrainer dans ce 
jeu d’où personne ne sort gagnant. Apprendre à repérer et à 
désamorcer des mécanismes de manipulation… pour recréer 
des relations saines et épanouissantes et faire que vos ‘irritants’ 
habituels n’aient plus jamais le même impact! 

VOIR www.methodedalak.com POUR LES AUTRES ATELIERS

Quelques témoignages

La méthode DALAK® est  une approche globale, reliant corps, 
schémas de pensée et énergie

Cette démarche avec Soad 
fut très éclairante pour moi 
qui traversais de grands 
bouleversements. Avec elle on se 
sent important et précieux. Elle 
tient compte de tous les aspects, 
physique, émotionnel et spirituel. 
Ses compétences personnelles 
et professionnelles m’ont tout 
de suite mis en confiance. Si je 
ne connaissais qu’un mot pour 
la décrire, je dirais qu’elle est 
authentique.
L D Professeur, Montréal 

Ma rencontre avec Soad 
a « bouleversé » ma vie… 
Elle m’a permis d’être 
vigilante et lucide quant à 
certains schémas relationnels 
de dépendance que je 
reproduisais sans cesse. Tout 
ce travail a des conséquences 
incroyables dans ma vie 
quotidienne personnelle 
et professionnelle. Je 
m’assume beaucoup plus 
et suis moins en demande 
de reconnaissance 
qu’auparavant. Je suis 
beaucoup plus complète et 
independante et suis donc 
moins sujette à attendre des 
autres la confiance en soi 
qui maintenant fait partie 
intégrante de mon être. Ma 
rencontre avec Soad est un 
cadeau de la vie.
C. V. Productrice Montréal, 
Paris

Lorsque je parle de Soad à 
quelqu’un, je dis toujours; Soad 
c’est le genre de personne que tu 
peux imaginer aussi bien derrière 
ses chaudrons que dans un 
laboratoire de la NASA… Pour ce 
qui est de sa façon de travailler, 
je dirais qu’il est fait avec un sens 
aigu d’écoute... Soad possède 
des connaissances comme peu 
de gens en possèdent et cela fait 
qu’elle peut entrer en contact 
de manière personnalisé avec 
chaque client qui la consulte. 
Dans son travail, l’être au complet 
est pris en considération. Pour moi, 
il y a eu un impact déterminant.  
D. F.  Danseur-thérapeute    
Montréal 

I would say it is a mysterious 
and powerful process using a 
number of methods that allow 
access to hidden aspects of 
being, while addressing the 
body, the heart and the mind 
simultaneously. I have the 
feeling that this kind of work has 
immediate and far-reaching 
effects. For me it was as if veils 
and a huge weight lifted. Also 
the body and heart channels 
opened and I got in touch with 
a self-confidence that forever 
eluded me before. I do not 
know yet its effect on longer 
term, although my professional 
life already improved in an 
amazing way. 
A. M.  Professor, Producer, 
Montréal  

Ateliers libres Méthode Dalak®

RECONSTITUER SON EQUIPE PERSONNELLE  - 1 ERE PARTIE  
Qui a su garder intact en lui l’enfant libre, joyeux, connaissant, 
malgré les déceptions, les échecs, les drames de la vie? 
Cet atelier porte sur l’Enfant, ce ‘noyau-diamant’ dont on a 
été coupé par peur d’être blessé encore et encore... Il nous 
apprend à distinguer l’Enfant de l’enfance qu’on a vécue 
avec ses souffrances, ses peurs, son impuissance... On peut 
réintégrer cet enfant à notre quotidien, en s’y reconnectant 
dans un espace de conscience ouverte où le mental arrête 
d’alimenter notre peur de vivre et de fausser notre vision. On 
découvre alors un allié, tout amour, puissance et joie de vivre, 
sans complaisance, qui aide à se sentir plus solide, plus entier, 
plus juste. On retrouve peu à peu notre intégrité et on s’installe 
dans notre pouvoir. C’est un atelier de base qui permet 
d’optimiser les ateliers suivants.
 
DÉCONTAMINER NOS RELATIONS  
Vous découvrirez que lorsqu’on accepte d’ôter les lunettes 
de la peur, de laisser les préjugés et les fausses certitudes, 
une relation peut devenir saine, nourrissante, libératrice et 
constructive des deux côtés - ou encore se défaire si elle ne 
s’alimentait que de jeux de pouvoir. Cet atelier aide à prendre 
conscience de certains mécanismes, aussi bien chez nous 
que chez les autres, de sortir d’attitudes reflexes qui nous 
maintiennent dans le cercle souffrant de l’incompréhension, 
du malentendu…  pour vivre le potentiel de bonheur avec des 
gens précieux que la vie a mis sur notre chemin.

HALTE AUX CROYANCES QUI NOUS LIMITENT! 
Pas capable - Pas honnête - Pas aimable - Pas digne - Pas 
chanceux ... pas correct! Qui n’a pas son lot de croyances 
limitantes? Ces croyances se sont transformées dès notre 
enfance en ‘vérités’ avec lesquelles il faut se résigner à vivre 
– et avec lesquelles il est difficile de vivre car il faut les cacher 
à tout prix - à soi et aux autres. Jusqu’au jour où l’on découvre 
que ce n’était qu’une fausse croyance. Etonnant comment  
les autres se font un enfer de rien... ce que probablement 
nous faisons nous-mêmes... Cet atelier a pour but de nous 
aider à repérer des croyances limitantes, d’apprendre à les 
désamorcer, en découvrant comment ces croyances ont 
biaisé notre vie et réaliser que ces fausses ‘vérités’ perdent 
toute force une fois repérées. 
                                                     
INITIATION AU MASSAGE DALAK®   
Nouveau toucher thérapeutique, nettoyant et apaisant, le 
MASSAGE DALAK®  basé sur la résonance à l’autre et sur 
des techniques de toucher d’origine africaine et asiatique 
utilise la respiration, la circulation de l’énergie, des micro et 

Ateliers de 1 jour ou 2 qui offrent des techniques efficaces et 
simples pour désamorcer une crise, se recentrer, se détendre, 
pour aider à manifester dans le quotidien votre potentiel t vos 
rêves, pour établir et maintenir un équilibre harmonieux

Biochimiste et physiologiste, Dr Soad Benkirane a enseigné et fait des recherches 
sur l’environnement dans différentes universités. Elle s’est toujours passionnée pour 
les medecines naturelles. Installée à Montréal depuis 1997, elle exerce en tant que 
thérapeute holiste et formatrice de la METHODE DALAK©. Et a crée 2001 une ligne 
haut de gamme de soins naturels pour le corps à base d’huile d’argan, d’argiles, et 
de plantes médicinales, la gamme ARGANAT™  www.arganat.net. Elle écrit aussi des 
articles dans des revues de médecine alternative québécoises et européennes.


