


DANSER POUR ENTRAINER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 

LE GYM DE LA PENSÉE

UN ATELIER DE DANSE POUR LES 16 ANS ET PLUS


Le Gym de la pensée offre des ateliers de danse pour personnes de tous âges, avec une 
touche d’humour et une sensibilité humaine, avec Sébastien Cossette-Masse et Alexis-Mi-
chel Schmitt-Cadet, danseur et thérapeute, fondateurs du Gym.


À travers cet atelier, les participants entraînent leur intelligence émotionnelle, développent 
leur intuition, leur capacité à ressentir et à mettre de côté leur esprit rationnel. Ils sont aussi 
introduits aux notions du corps énergétique et de la pleine conscience en apprenant à se 
connaître soi-même et à être emphatique à l’autre.


OBJECTIFS DE L’ATELIER


Explorer la danse comme langage de l’inconscient 

Apprendre à se laisser aller

Développer son intelligence émotionnelle

Dénouer des blocages physiques et émotifs

Créer une relation avec son intuition

S’outiller à mettre de côté son esprit rationnel 

Apprendre à être à l’aise avec son corps

Changer nos schémas de mouvement et de pensée en action







DÉTAILS ET EXIGENCES TECHNIQUES


Âges : 16 ans et plus


Nombre de participants : 15  maximum


Durée : 90 minutes


Lieu : classe, gymnase, studio, etc.


Langue : français, anglais ou bilingue


Description de l’activité: grâce à l’écoute de son intuition, traverser les 4 étapes de l’intelli-
gence émotionnelle en mouvement. (reconnaitre, accueillir, comprendre et manifester)


Exigences techniques : système de son


Liens vidéos : 


     BIOGRAPHIES


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 la Compagnie Ma-
rie Chouinard. Durant ses tournées internationales, Sébastien s’est formé comme thérapeute 
énergétique avec l’antenne de Lecher. 

Alexis-Michel Schmitt-Cadet a gradué en criminologie avec mention d’honneur. Depuis 2016, il 
travaille en tant qu’intervenant au centre de dépendance pour adolescents, Le Grand Chemin 
de Montréal, et a offert plusieurs formations et conférences dans le milieu de la justice, au 
département de droit, médecine et criminologie, dans des centres de méditations et pour des 
associations pour les professionnels de la santé et pour des familles en difficulté. 

Contact et informations

Sébastien Cossette-Masse, Co-fondateur s.cossettemasse@gmail.com | 514 708-5683

Alexis-Michel Schmitt-Cadet, Co-fondateur alexis.michel.schmitt.cadet@gmail.com | 514 585-9250


