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Yvette Froment et France Hatt-Arnold, les deux premi0res rolfeuses de Gen0ve.

Le rolfing arrive d'Am6rique

Le temps des (pionnieresD
Tordu? Vo0t6? Rouill6? Stress6?

Allez vous faire rolfer ! Le rolfing est
une nouvelle technique de <<restructu-
ration corporelle>> mise au point par la
biochimiste Ida Pauline Rolf qui a
donn6 son nom au <<Rolf Institut of
Structural Integration>>, dans le Colo-
rado. Yvette Froment le pratique i Ge-
nOve depuis quelques ann6es, i la Ser-
vette. France Hatt-Arnold a obtenu son
dipldme de l'Institut du Colorado au
printemps 1986 et c'est la. seeonde
pionni0re en la matiire, i Gendve, ori
elle pratique maintenant depuis un an.
Nous lui avons demand6 quelques pr6-
cisions.

<<En quelques mots, d'abord, quelle
est cette nouvelle technique corporel-
le?>> <<Le rolfing est un processus de
manipulation des structures profondes
du corps humain qui delivre les tissus
conjonctifs de leurs tensions chroni-
ques. Ces tissus conjonctifs envelop-
pent chaque muscle et les relient aux
os. Ce sont les <<organes de posturesD
et, dans ce domaine, la gravite joue un

r6le fondamental. Le rolfing cherche d
16concilier I'individu avecla gravite en
reequilibrant le corps par un r6aligne-
ment de ses parties principales, t6te,
epaules, thorax, bassin etjambes, afin
que la pesanteur se transmette selon un
axe aussi proche que possible de la ver-
ticale. >

Qui sont les <rolf6s > ?

< A qui,s'adres.re.si)11s techniqug-? > 
"

-<<Tous les 6ges et toutes les categories
de personnes sont vis6s>>, constate
France Hatt-Arnold: des Personnes
souffrant de probldmes trds prononc6s
au niveau de la structure (scoliose, ar-
throse, etc.) aux sportifs, danseurs, ac-
teurs, en passant par les enfants, <<de

plus en plus nombreux, car une com-
pr6hension de son corps est b6nefique
pour eux d titre preventif>>.

<<Comment voit-on si I'on est un
candidat au rolfing qui s'ignore?> <<En
g6neral, la personne sou{Ire de maux
(du dos ou des hanches. par exemple)
qui denotent une deformation de la
structure. Il y a aussi les probldmes
psychologiques: Notre approche est
physique, mais elle s'adresse aussi aux
emotions>>, precise France Hatt-Ar-

de dix seances.>> <<Quels sont les effets
promis?>> <<Une prise de conscience
d'hahitrrdes de maintien et de mouve-
ments, la lib6ration de tensions pro-
fondes, I'exploration de nouvelles pos-
sibilitEs de se tenir et de se mbuvoir
avec efficacite dans toutes nos activi-
tes, avec plus d'energie. C'est une pre-
vention des d6t6riorations physiques
dues d I'ige ou d certaines activites tel-
les que porter des poids. >>

M6me si une personne ne se sent Pas
particuhdrement mal. Francd Hatt-Ar-
nold assure que l'experience risque
d'6tre <<inhabituelle> et qu'on sort
d'un traitement avec une experienCe
enrichie de soi-m0me.

Propos recueillis Par
St€Phane Vincent

Des s(ances d'information auron!
lieu unefois par mois. On peut s'annon'
cer au e 022/29 9l 46.
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structure. Il y a aussi les probldmes
psychologiques. Notre approche est
physique, mais elle s'adresse aussi aux
6motions>, pr6cise France Hatt-Ar-
nold.

<<La structure
et le comportement))

Dans son ouvrage intitule: <<Cour-
rier du corps, nouvelles voies de I'anti-
gymnastique>>, Th6rdse Bertherat
ecrit: (<J'ai 6te seduite avant m6me de
lire la description de son travail (d'Ida
Rolf, ndlr) car elle parle d'emblee de
ses eflets emotionnels. J'ai reconnu
dans ses propos des concepts formules
par certains <<psy>> de tendance rei-
chienne (...) Pour elle comme pour
Francoise Mezi0re, c'est la structure
qui determine la fonction, mais tandis
que Mil" Mezidre ne se preoccupe que
de la fonction physiologique, pour Ida
Rolf, la fonction emotionnelle, tout le
comportement de ll€tre ne peuvent
manquer de changer quand sa struc-
ture corporelle change (...) Nous avons
donne une forme biologique a nos atti-
tudes mentales>>.
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Les effets du rolfing
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70 chambres

1823
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Ouverte toute l'ann6e

Toutes affections de m6decine
interne.

R66ducation intensive aprds affec-
tions cardio-vasculaires et

rhumatismales

Suites de traitement hospitalier
(m6decine interne).

Service de radiologie, ultrasonogra-
phie, laboratoire permanent,

physioth6rapie intensive.

Brochure et tarifs sur demande.

NOUVEAU: chirurgie esth6tique et
reconstructive.

Dir.: H. Tuor

Centre 6quilibre corporel
Attention, ce club est r6serv6 aux femmes ! 160 mdtres carr6s d6di6s aux V6nus
de tous 6ges: sauna, solarium, stretching, a6robic, cours personnalis6s. Le prof
(!?) est un m6lomane: beaucoup de musique classique et du travail en douceur,
mais attention quand m6me aux courbatures I

Ouvert du lundi au vendredi de g d 21 h., le samedi de 9 d 12 h. Abonnemenr
annuel : Fr. 950.-.

Centre Equilibre Corporel : rue Alcide-Jentzer 9, Gendve, e O22l20 EO 1l


