
 Le Bootcamp de la pensée 
       Des ateliers uniques de danse contemporaine par Sébastien Cossette-Masse 

Sébastien Cossette-Masse, interprète et co-fondateur du Gym de la pensée, offre 
des classes d’entrainement sur l’intelligence émotionnelle et l’intuition de l’interprète à travers 
une série d’ateliers basés sur ses connaissances de la psyché humaine et de la médecine 
quantique.

 


Son vocabulaire 
Sébastien combine les techniques de l’antenne de Lecher (baguette de radiesthésie quantique, 
similaire au pendule et aux baguettes de sourcier) avec la danse contemporaine, le mouvement 
authentique et les constellations familiales, une méthode de thérapie fondé sur le jeu de rôle.




Les objectifs de l’atelier 

1. Intégrer des connaissances des corps énergétiques à une pratique de la danse 
contemporaine. 

La technique de danse contemporaine comprendra, entre autres, des exercices d’improvisa-
tion dirigés basés sur les principes de la technique Alexander et de la Countertechnique. Les 
connaissances et la conscience des corps énergétiques mettront l’accent sur nos axes et 
portes énergétiques, notre polarité (notre branchement entre le ciel et la terre), notre connexion 
cosmo-tellurique (l’énergie créatrice qui vient du ciel et de la terre) et notre enracinement éner-
gétique (le branchement entre notre coeur et la terre).


2.   Développer la qualité de la présence scénique.


Cette conscience de ses corps énergétiques, en combinaison avec les mouvements globaux 
de la danse contemporaine, permettront au danseur-étudiant de découvrir une qualité de pré-
sence nouvelle lors de l’exécution d’une chorégraphie. Le travail conscient de la respiration 
globale contribuera à développer le jeu de l’interprète.


3.   Améliorer le travail d’interprétation en dégageant des enjeux physiques et psy-
chiques.


La classe suit les 4 étapes de l’intelligence émotionnelle; la reconnaissance, l’accueil, la com-
préhension et la manifestation. En suivant ce parcours, le danseur-étudiant sera en mesure de 
déconstruire ses structures physiques limitantes et ses schémas de pensées non-supportantes 
à son évolution d’interprète.


Visitez ___________________________ pour visionner des extraits. 


L’atelier est offert pour tous les niveaux 
- Danseurs en formation 

- Étudiants

- Danseurs professionnels


   

 




À propos de Sébastien 
Cossette-Masse 

Sébastien Cossette-Masse, danseur 
contemporain professionnel a gradué 
avec mention de L’École de danse de 
Québec. Il a dansé pour les productions 
Cas Public et pour la Compagnie Marie 
Chouinard. Durant ses tournées interna-
tionales, Sébastien s’est formé comme 
thérapeute énergétique avec l’antenne 
de Lecher. Toujours curieux, il continue 
son apprentissage du corps et du mou-
vement avec la Countertechnique qu’il 
découvre en 2018. Il a l’intention de 
compléter sa formation en enseigne-
ment de la Countertechnique en 2020.


Lieux d’enseignement 
-Sébastien Cossette-Masse enseigne régulièrement des classes du Gym de la pensée au 
Studio D-325.

-Il a été invité à enseigner le Gym de la pensée et le Bootcamp de la pensée au stage Nous 
sommes l’été.

-Il a été invité à enseigner au niveau collégial de l’École de danse de Québec. 
-Sébastien assiste Christine Lessard, son mentor en Antenne de Lecher, lors de ses forma-
tions à Magog.


