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Rolfing ou integrotion structurole
Le lerme Rolfing d6signe ou-
lourd'hui une forme de trnite-
ment physique qssociont des
monipulotions el une 6ducqtion
corporelle.

Yvette Froment

Cette methode, appei6e d l'oriqine
Int6gration structurale, a 6t6 mise au
point par le D'lda P. Rolf, fondatrice du
Rolf Institute of Structural Integration d
Boulder, Colorado. Trois constatations
simples sont d son origine:
- Ia plupart des 6tres humains ne sont

pas alignes avec la force de gravit6
terrestre,

- nous fonctionnons mieux quand nous
sommes align6s avec Ia pesantew,

- Ie corps humain est sulfisamment mal-
Ieable pour que sa struchrre puisse
6tre am6iior6e d n'importe quel mo-
ment de sa vie.

Les dAcouverles d'ldo Rolf
M-' RolJ obtint son doctorat en biochi-

mie dans les ann6es 20 d I'Universite de

Colombia et exerqa de nombreuses an-
n6es d I'lnstitut Rockefeller. Des pro-
bldmes de sant6 familiaux, ses travaux
de recherche sur Ie collagene, joints d
un trds gnand int6r6t pour toute forme de
therapie physique, I'ont peu d peu ame-
nee d mettre au point, pratiquer et
former des praticiens du Rolfing.

Ses d6couvertes sur le r6le du sys-
tdme des fasctas dans le corps ont 6t6
d'une importance primordiale,

"Si I'on considdre le systdme myofas-
ciall comme un tout fonctionnel plut6t
gu'un vagnre r6seau de tissus compl6-
mentaire, il devient 6vident que c'est ld
I'organe du support: un support fascial
r6sistant et unifi6 qui initie, transmet et
d6termine tous nos mouvements tout
autant qu'il enveloppe et soutient chacun
de nos muscles,u

Par fascias, nous entendons les types
de tissu conjonctif arrang6s en nappes,
On peut distingmer le fascia superficiel
qui constitue une grrande enveioppe
sous la peau; un deuxidme systdme de
fascias recouwe le corps d un niveau
plus profond et constitue les apon6-

woses musculaires qut
entourent les muscles,
servent d'insertion et s6-
parent les plans muscu-
laires. Ce nouveau re-
gard port6 sur le tissu
conjonctif est un peu
comme si dans un fruit
de grrenade, on consid6-
rait la peau piutdt que
ies grairs que I'on va
manger.

Parmi les fonctions du
tissu conjonctif: de pro-
tection, d'immunite, me-
tabolique et r6paratrice,
celle qui nous int6resse
plus particulidrement ici
est sa plasticite. Cette
plasticite donne aux fas-
cias la possibilite de s'a-
dapter, et ainsi de main-
tenir I'int6grit6 d'une
structure 6quilibr6e,
comme de supporter
toutes ]es aberrations de
posture et de mouve-
ment que ie corps
adopte. En s'6paissis-
sant, en se raccourcis-
sant, ils vont supporter

t Tiolr **aul"ir",
tendineux et apon6wotique,
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Corriger les aberrotions de posture,

6B

une partie de la surcharge musculaire
caus6e par une mauvaise position. Peu d
peu le corps va changer de forme et
refl6ter ainsi la fagon dont il est utilis6

L'arch ilectu re corporelle
Nous pouvons consid6rer une struc-

ture aussi complexe et mobile que celle
du corps humain comme 6tant la faqon
dont les diff6rents 6l6ments qui la com-

Dr, lda Rolf, cr6dtrice du Rolfing.

posent: t6te, thorax, bassin, jambes, sont
reli6s entre eux. Pour nous humains, et
comme nous }'enseigne 6galement Ia
tradition, la meilleure structure possible
est r6alisee quand les diff6rents centres
de grravite des divers segments sont
alignes sur une m6me verticale. Cest-
d-dire quand Ie trou d'oreille est align6
avec Ie moignon de I'6paule, le trochan-
ter, le milieu du genou et de la malleole
ext6rieure. C'est alors que }e corps
atteint son rendement optimal et que Ia
grravit6le supporte au lieu de I'6craser.

Tout manquement d cet alignement
entraine des tensions compensatrices.
En position debout, amusons-nous sim-
plement d sortir les fesses exag6r6ment,
puis d les rentrer, et sentons tout ce qui
se passe dans notre dos, Ia nuque, et les
jambes, comment notre corps s'adapte
pour trouver un nouvel 6quilibre,

A chaque 6pisode traumatique de sa

vie, le corps se r6ajuste automatique-
ment et continuellement par ce ph6no-
mdne des compensations. C'est un pro-
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cessus rnconscrent, mars cet alustement
conduit malheureusement d une struc-
hrre de plus en plus inadapt6e, On
comprend aussr qu'il n'y a pas de trau-
matisme purement local. Le plus leger
d6s6quilibre a un retentissement sur le
corps tout entier.

Les facteurs de slress
Chacun de nous, de par son h6r6dit6,

a des caract6ristiques morphologiques
particulidres. Depuis notre naissance et
mdme notre conception nous subissons
les influences de notre environnement
tant mat6riel qu'humain,

Les traumatismes peuvent 6tre phy-
siques: chutes, accidents, infections..,
mais aussi 6motionnels, Une forte 6mo-
tion ou un climat familial disharmonieux
peuvent entrainer des attitudes de pro-
tection qui pourront devenir perma-
nentes,

Commenlon prdlique
Malgr6 toutes les aberrations de

posture, Ia plasticit6 du tissu conjonctif
demeure et c'est ld que Ie Rolfing peut
agir.

Au cours des dx s6ances de base,
i'histoire des compensations va 6tre par-
courue en sens inverse. Toutes les par-
ties du corps seront syst6matiquement
r6organis6es dans les sept premidres
s6ances, pour 6tre ensuite int6gr6es en
un tout fonctionnel Ie plus harmonieux
possible. Ainsi se trouve r6alis6e une
bonne integration structurale.

Par des pressions des doigrts, des
mains ou des coudes, et en se servant du
poids de son propre corps, le Roifeur va
liberer les fascias de leurs tensions,
s6parer les groupes musculaires, 16-
orienter les tissus Id oir ils doivent 6tre
anatomiquement. Cette r6organisation
en profondeur ne poura se faire
gu'avec Ia participation totale de la per-
sonne rolf6e.

Les s6ances durent de I heure d t h
30 et sont espac6es de I d 4 semaines,
selon les convenances personnelles.

Les effels durobles
Des 6tudes faites au D6partement de

krn6srologie de Los Angeles ont montr6
en r6sum6 que:
apres Rolfing
- les mouvements sont plus souples,

plus amples et moins contraints,

- il y a moins de mouvements aberrants,
- les mouvements manifestent davan-

tage d'6nergie et de dynamisme,

- Ia posture est am6lior6e avec un port
plus erig6 et une moindre tension
pour Ie maintien de positions particu-
lidres (cela peut 6tre vu sur les photos
prises avant et aprds traitement).

Mais comment se sent-on? L.,egerete est
Ie mot qur revient le plus souvent: uJe me
sens 16geru, uje pourrais m'envoleru, nj'ai

envie de danserr; mais aussi: nje ne me
suis jamais senti aussi bien,, uplus

calmeu, uplus sirr de moiu, (plus joyeux>.

C'est la personne tout entidre qui est
concern6e. Non seulement son corps
physique mais aussi mental et 6motion-
nel. Tout notre pass6 est inscrit dans
notre chair, et il peut arriver que des
souvenirs douloureux ou des sentiments
negatfs resurgissent. Devenir conscient
de ses blocages et de ses zones gel6es
est le premier pas vers une lib6ration,

La grande question gui vient aussi est:
uEst-ce que qa va tenir?u, (est-ce que je
vais rester comme Qa ou redevenir
comme avant?r. Dans la mesure ot) la
personne aura bien int6gr6 les change-
ments survenus, of sa conscience cor-
porelle sera plus aignris6e et son sch6ma
corporel ajuste d sa nouvelle realit6, les
changements seront permanents et
m6me Ia posture va continuer de s'am6-
Iiorer dans les mois qui suiwont.

C'est waiment une p6riode de mieux-

6tre qur commence, comme une renar-
sance.

Re n sei g n e m e nls p rati q u e s
Rolf Institute, Post Office Box 1868
Boulder, Colorado 80306
(303)449-5903
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M6decine troditionnelle
et couvedure des soins
de sonte
Textes choisis d I'intention des administra-
teurs de Ia sant6.
Sous la direction de: Robert H. Bannetman,

John Burton, Ch'en Wen-chieh
Organisation mondiale de Ia Sant6
Geneve 1983

Ce liwe tranche avec les pubiications
habituelles de I'OMS, d'abord par sa pr6sen-
tation: de format plus grand avec une couver-
ture en couleurs brillantes et quelques illus-
tratiors photowaphigues, ensuite il a 6t6
bien edit6 et se lit facilement malgne la
diversit6 des auteurs y ayant contribu6,

Le sous{itre oTextes choisis d fintention
des administrateurs de la sant6, pourrait
induire en erreur et 6loigner bien des lec-
teurs; rl s'agit en effet d'un livre int6ressant
non seulement tout Ie personnel de sant6
mais 6galement le grand public, car 11 pr6-
sente une vue d'ersemble des dlff6rents
types de m6decine pratiques dans le monde.

Depuis plusieurs ann6es, I'OMS encouragte
1es pays en d6veloppement d mobiliser leurs
proples ressources en:

- assocrant les gmerisseurs et accoucheuses
traditionnels aux soins de sant6 primaire,

- d6veloppant leurs propres m6dicaments d

base de plantes connues et 6prouv6es.
Dans beaucoup de ces pays, Ies ressources
sanitaires sont concentr6es dans les zones
urbaines et seule une infime proportion de 1a

population totale a accds d des services qui

absorbent une gnande part du budget de Ia
sant6 (au Ghana, par exemple, 90% de la
population se partage le l5 0/o du budget de la
sant6).

Ce liwe appofte une foule de renseigne-
ments sur 1es pratiques de la m6decine et de
Ia psychiatrie en Afrique, Am6rique latine,
Inde, Chine, etc, Des th6ories telles que
l'acupuncture, la m6decine allopathique,
I'hom6opathie, la naturopathie, I'hypnose, le
yoga, etc. sont expliqu6es et comment6es,

Les pratrques traditionnelles dans les 16-
gions de I'OMS prennent un chapitre impor-
tant,

En ce qui concerne l'Europe, on mentionne
I'importance qu'on continue ii donner d la
baln6oth6rapie dans les pays qui, comme Ia
Susse, possddent des sources thermales, On
parle 6galement de sangsues et de ven-
touses, de gn-r6rlsseurs, etc.

A la fin du chapitre sur l'Europe, il y a une
llste intitul6el uQuelques th6ories et pra-
tiques th6rapeutiquesu, Je les ar compt6es: il
y en a 100 et cette liste n'est certainement pas

exhaustrve,
Une partie sur 1es plantes m6dicinales et la

phytopharmacologie explique, entle autres,
comment certaines plantes, utilis6es aujour-
d'hui encore, sont menac6es de disparition
comme le ginseng, sauvaqe et cultiv6 aux
Etats-Ums et export6 surtout vers l'Extr6me-
Orient et le cdnseng asiatique export6 de la
R6publique de Coree,

GrAce d son index exhaustif et d une bonne
bibliographie, ce liwe constitue une excel-
lente source de r6f6rence sur les diff6rents
types de m6decine pratiqu6s dans le monde.

M C. Bersch

L'auteur
Yvette Froment, Rolfer certifi6e
Rue de l'Aub6pine 24
1 205 Gendve
Telephone 02220 59 63

O Formolion de bose scientifique
dix ons dons lo recherche scientifique
o l'Universit6 de Geneve

O Depuis sept ons developpemenl
personnel:
Hotho Yogo et Roio Yogo
s6minoires de <Personnolit6 el relotions
humoines> pour le d6veloppement du
potentiel humoin
Eutonie

O En 1979 formotion de Rolfing ou Rolf
lnstitute, USA. Dipl6mee et memb'e de
cet institut depuis 1982

O Pro'ique o Geneve depuis lors.
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