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Le conseil d’administration de Trager International, en collaboration avec l’équipe de gestion du 
comité des instructeurs, a embauché deux animateurs pour nous aider à améliorer nos méthodes  
de communication et les structures administratives et éducatives actuelles de notre organisation.  
Wibo Koole et Julie Arts viennent du Presencing Institute (www.presencing.com). Leur spécialité,  
la « Théorie U », est basée sur des valeurs similaires à celles de l’approche Trager.

Vingt-cinq personnes, représentant les différents statuts et cultures de notre organisation, ont été 
choisies et elles se sont rencontrées pour une première fois à Bettenburg en Allemagne, en septembre 
2013. Depuis, des sous-groupes ont été formés et ont travaillé sur différents projets. Quatre personnes  
du groupe original n’ont pu continuer à participer à titre officiel, mais ont tout de même offert leurs idées 
et leur énergie durant les cinq derniers mois.

Wibo et Julie ont invité la participation de la communauté internationale de Trager en demandant :  
« Quels sont les problèmes importants devant être abordés pour que le Trager puisse bénéficier d’un 
futur florissant ? » Ils ont reçu plus de 300 courriels et utilisé ces données pour préparer le programme  
de la deuxième rencontre.

Le groupe, maintenant composé de vingt et une personnes, s’est à nouveau réuni à Alicante en Espagne, 
les 23, 24, 25 février 2014. La rencontre a été productive (au moins 10 heures de travail intensif chaque 
jour) et ce rapport constitue le sommaire des principaux éléments ressortis de cette rencontre. Nous  
espérons que vous serez aussi enthousiasmés que nous par le « futur florissant » en cours d’émergence.

Dimanche 23 février

Nous avons d’abord décidé de notre manière de travailler ensemble pendant cette réunion, puis nous avons 
eu le plaisir d’assister à la présentation fort inspirante des prototypes créés depuis notre dernière rencontre.

Groupe « renouvellement du programme d’enseignement »
Avi Bahat, Anna Marie Bowers, Amrita Daigle, Marita Melzer, Cindy Popp-Hager, Naoyuki Sekino

Ce groupe a imaginé trois catégories de cours pour rejoindre la communauté Trager et des liens  
permettant de passer de l’une à l’autre.

1. Un programme de certification pour former des personnes qualifiées, capables de générer du succès 
professionnel.

2. Un programme permettant au grand public d’améliorer les aspects personnels et professionnels 
de leur quotidien, en utilisant les principes de base du Trager. Ces cours « Trager au quotidien » seront 
enseignés par les praticiens.

3. Un programme taillé sur mesure pour les professionnels de la santé souhaitant intégrer les principes 
du Trager dans leur pratique, sans avoir à devenir des praticiens de l’approche.

Les deux prototypes créés par ce groupe sont en cours d’implantation : le premier propose un petit 
changement dans l’ordre d’enseignement du répertoire de mouvements dans le programme de certification 
et l’autre, le projet de cours « Trager au quotidien », sera bientôt présenté à la communauté pour être 
expérimenté par tous les praticiens le désirant.

Groupe « information et marketing »
Tracy Eno, Jan Kip, Neil Bayfield, Piermario Clara

Ce groupe s’intéresse à la recherche et désire sensibiliser la population aux bénéfices du Trager avec la 
clientèle atteinte de désordres neurologiques. Il travaille également à la création d’un document conçu à 
partir d’entrevues réalisées avec les gens ayant travaillé avec Milton. Le développement et l’expérimentation 
de ces projets se poursuivent. 

rencontre du groupe « Théorie U »  
 à Alicante, en Espagne
 Du 23 au 25 février 2014

RAppoRt soMMAIRE, pour les membres de la communauté internationale de TragerMD
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Groupe « Site web »
Piermario Clara, Marlene Schild, Diane Trudeau,  
Nina Hassig-Weber, Bo Gyllenpalm, Anne Shaddick

Un prototype de site web appelé « Trager e-space » a été 
créé et testé. Le produit final sera frais, dynamique, moderne, 
multilingue, facile à consulter et à mettre à jour. Un espace  
de « forum » encourageant des activités de réseautage est  
en cours d’expérimentation.

Groupe « exploration ouverte »
Comment l’approche Trager peut-elle se développer  
pour satisfaire les besoins de notre monde moderne ?  
Ingrid Hoerlezeder, Jessie Kuipers, Antti Markajangas

Ce groupe a cessé de travailler ensemble de façon formelle, 
mais ses membres se sont inspirés les uns les autres pour 
poursuivre leur recherche dans leurs zones d’intérêt personnel.  
Antti a rédigé un long document dans lequel il aborde la 
question du langage utilisé pour présenter l’approche Trager 
et il propose que nous adoptions un vocabulaire commun afin 
d’améliorer notre communication avec le monde extérieur.  
Ingrid s’est questionnée sur le pourquoi du départ des 
membres dans notre communauté Trager et elle a réfléchi 
à la possibilité de combiner la conscience corporelle avec la 
conscience planétaire. Elle continuera sur cette lancée. Jessie 
nous a présenté des vidéos qu’elle a créées pour partager le 
Trager avec le grand public ainsi que sa conception de ce que 
pourraient être des moyens de diffusion simples et accessibles.

La discussion s’est ensuite orientée vers la situation actuelle 
au sein de l’organisation Trager. Nous avons étudié l’influence 
de notre histoire sur le fil des événements marquants, les choix  
des différentes politiques et nos façons de nous organiser. 
Nous avons mis en lumière les modèles de pensée et les systèmes  
de croyances qui ont soutenu ou qui ont émergé de ces 
événements – ceci pour mieux comprendre le contexte de 
notre situation présente. Les organisations peuvent être com-
parées à des icebergs, comme dans le diagramme suivant :

LUnDi 24 février

Des conversations se sont amorcées autour du thème  
« Qui veut ou a besoin de s’exprimer avant que nous puissions  
traverser le seuil d’un changement véritable ? » tous ont été  
invités à proposer des sujets et nous en avons recueilli quinze. 
Un « espace ouvert » a été créé pour faire en sorte que tous 
ces sujets soient explorés en petits groupes, en quatre cycles 
de discussion. Ces discussions ont généré beaucoup d’émo-
tions, d’apprentissage et de partages. Les hôtes de chacune 
des conversations ont présenté les points importants au 
grand groupe. Voici un échantillon de quelques-unes des 
idées partagées, sans ordre prioritaire :

•  Il n’est pas nécessaire de tout reconstruire – les parties  
qui fonctionnent peuvent être conservées.

•  Nous ne voulons pas être autoritaires, mais l’énergie est 
drainée par les individus qui ne respectent pas les décisions 
de groupe.

•  Besoin d’une structure horizontale et non verticale,  
impliquant étudiants, praticiens et enseignants.

•  L’organisation est comme une personne ayant de la  
difficulté à connecter son cœur avec son cerveau.

•  Les professionnels ont besoin de cours de qualité ; les non- 
professionnels peuvent tout simplement avoir du plaisir.

•  Qu’est-ce qui arriverait si nous rejetions l’organisation 
Trager International ? Qu’est-ce qui arriverait à l’argent  
du legs ? Quel est le pouvoir de l’argent ?

•  Gardons ça simple. privilégions le téléphone ou les  
rencontres face à face aux courriels.

•  Les règles m’étouffent et je respecte les règles et les limites; 
j’ai peur que les autres étouffent ma liberté.

•  Le modèle de l’organisation doit passer du personnel aux 
objectifs.

•  sommes-nous tous respectueux ? pourquoi le placotage ? 
pourquoi les plaintes ? Écoutons-nous et ressentons-nous 
vraiment ? sommes-nous assez patients ? sommes-nous  
au clair avec nos responsabilités et nos services ?

•  Les paroles/placotages à propos des autres créent un poids.

•  on peut aller de l’avant, mais on a besoin de clarifier les 
frontières et d’améliorer la communication pour changer  
la dynamique.

•  Comment protégeons-nous les droits d’auteurs – matériel 
écrit, plans de cours, etc. ?

•  Quels sont les bénéfices/coûts/désavantages des marques 
déposées ?

seulement 10 % visible  
au-dessus de l’eau
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•  Les gens disent avoir une passion pour le travail, mais  
ont de petites pratiques professionnelles.

•  Il n’y a pas de communication à propos de la façon  
dont les gens utilisent le travail – cela nous informerait  
sur la qualité de nos formations.

Nous nous sommes écoutés les uns les autres, nous avons 
réfléchi sur les sujets nous touchant personnellement et sur 
ceux concernant le collectif. Nous avons convenu que nous 
pouvons avancer, nommer un problème perçu et nous en  
occuper directement avec les personnes concernées, puis nous 
pouvons clarifier les canaux de communication. Le prochain 
pas est de trouver le chemin/la direction pour le futur.

Les représentants de l’exécutif du conseil d’administration 
de Trager International, du comité chapeautant les deux 
secrétariats de Trager International et de l’équipe de gestion 
du comité des instructeurs ont demandé une rencontre avec 
Wibo pour résoudre un problème et un défi de communica- 
tion auquel ils faisaient face. Au bout de trois heures, une 
entente concernant le contrat de la secrétaire à l’éducation  
a été conclue entre ces six représentants.

pendant ce temps, le reste du groupe a soutenu l’espace 
de résolution en expérimentant un exercice de toucher. Des 
paires, dans lesquelles une personne jouait le rôle du praticien 
et l’autre celui de notre organisation Trager, ont été formées. 
Les praticiens ont donné une séance de Trager symbolique à 
« l’organisation » avec leurs habiletés et le désir de la supporter.  
Le Hook-up était profond et nous avons ressenti que  
l’expérience avait peut-être permis une nouvelle étape de 
guérison vers une communauté Trager en meilleure santé.

marDi 25 février

pendant le dernier jour, nous avons généré des idées pour 
atteindre nos objectifs et nous avons imaginé de nouvelles 
stratégies de communication pour inviter la participation du 
reste de notre communauté internationale. Nous avons identifié 
les prototypes que l’on doit continuer de peaufiner et nous  
en avons choisi de nouveaux – voici la liste des groupes  
actuellement actifs :

1. Le pont, soutien de l’ensemble – agit comme lien  
de communication entre les groupes
Nan McConnaughey – coloradonana@hotmail.com et Nina Hässig-Weber 
info@trager-relax.ch

2. Formations et secteur éducatif énergisés –  
mise en place des deux prototypes actuels et +
Avi Bahat, Amrita Daigle, Cindy Popp-Hager / Contact : a-bahat@zahav.net.il

3. Le groupe du site web – développement du prototype  
en cours – Piermario Clara, Anne Shaddick + Marlene Schild à la traduction. 
Contact : piermario.clara@gmail.com

4. Information Trager et Marketing – poursuite du travail 
en cours sur le prototype – Jan Kip, Piermario Clara, Tracy Eno, Anne 
Shaddick, Jessie Kuipers. Contact : janjkip@cs.com

5. Partager le travail – Nina Hässig-Weber : info@trager-relax.ch

6. Marques déposées – étude des arguments pour et contre 
Jan Kip : janjkip@cs.com

7. Renouvellement de la structure, la gouvernance  
et le leadership – Marita Melzer, Marlene Schild, Anna Marie Bowers, 
Grégoire Louy, Marialaura De Franceschi, Diane Trudeau, Bo Gyllenpalm, 
Naoyuki Sekino, Roger Tolle / Contact : diane@dianetrudeau.ca

8. Trouver des résolutions aux tensions entre l’équipe 
de gestion du comité des instructeurs et l’exécutif du conseil 
d’administration de Trager International
Roger Tolle : rogertolle@gmail.com

9. Exploration ouverte – recherche autrichienne  
concernant la participation des membres – 
Ingrid Hoerlezeder : ingrid.hoerlezeder@brot-kalksburg.at

tous ces groupes accueillent maintenant des membres  
de la communauté élargie. Nous vous invitons à participer 
dans les secteurs vous passionnant et vous encourageons à 
communiquer avec nous si vous désirez vous impliquer dans 
ce travail créatif avec nous.

Vous devriez déjà avoir reçu un premier rapport de cette 
réunion sous forme de vidéo; communiquez avec votre 
association si ce n’est pas le cas. Ce rapport-ci constitue un 
résumé des notes de la réunion. Les notes complètes seront 
bientôt disponibles sur demande.

L’objectif du groupe de théorie U est d’aider à énergiser  
la communauté tout entière. Ce groupe n’est pas devenu  
une nouvelle structure tentant de réparer ou de changer  
le système. Nous avons appris que nous faisons tous partie 
du même « corps » Trager et que, lorsque nous identifions et 
ressentons les liens entre les parties individuelles et l’ensemble 
du corps, nous pouvons bouger plus facilement. Nous avons 
hâte de recevoir vos idées et votre participation ! •

REMERCIEMENTS pour contribution et compétence 
Prise de notes durant la réunion : Marianne Van Kan et Patricia Laurence
Création du sommaire : Anna Marie Bowers, Bo Gyllenpalm et Amrita Daigle
Version francophone : Diane Trudeau et Amrita Daigle
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Design graphique : Joanne Lapointe 
Association trager Québec


