
D6couvrez le rolfi ng
Le rolfing : une connaissance parfaite

de I'6quilibre postural pour une meilleure sant6.

liette est ravie, elle sait
d6sormais balancer son
bassin vers l'avant, tout en
"etirant" les dernibres

vertdbres de sa colonne vert6brale
formant le coccyx. Ainsi, elle att6-
nue une cambrure de reins excessive
et soulage une douleur latente due )
l'usure d'un disque intervert6bral au
niveau des deux dernibres vertbbres
lombaires. Rien d'extraordinaire
bien sur dans ce repositionnement
du bassin qu'Aliette effectue )
pr6sent d'elle-m6me plusieurs fois
par jour, en position assise, cou-
ch6e, debout, ou en mouvement.
Pourtant elle avait jusque-l) vaine-
ment essay6 de trouver une solution
) ses douleurs lombaires. Le rolfing
est arriv6 d point pour la faire
acc6der a cefte sorte de gymnastique
interne, qui lui permet aujourd'hui
d'6tirer l'extr6mit6 de sa colonne
vert6brale, et de soulager ses maux.

LA LOI DE LA PESANTEUR

Le cas d'Aliette ne saurait
resumer ) lui seul en quoi consiste
le rolfing. Son concepteur, lda Rolf,
biochimiste am6ricaine du d6but du
sibcle, aujourd'hui d6c6d6e, s'int6-
resse trds t6t ) l'influence de la
structure corporelle sur les fonctions
organiques. Entendons par structure
la fagon dont les diff6rentes parties
du corps sont positionn6es les unes
par rapport aux autres, et qui leur
fait subir la loi universelle de la
pesanleur. Nous reconnaissons
l'origine de cette loi et de ces
contraintes en architecture mais pas

dans le corps,6crivait lda Rolf,
o alors nous invoquons le mal de
dos, l'indigestion... quand ce dont il
s'agit vraiment c'est bel et bien d'un
d6faut d'ajustement au champ de la
gravit4. >

Ajustement : on retrouve, chez
lda Rolf, un terme cher aux ost6o-
pathes et aux chiropracteurs (voir

L'lmpatient hors s6rie n'1)dont le

travail consiste ) redonner leur
libert6 de mouvement aux diff6ren-
tes surfaces articulaires qui servent
d'interfaces entre les os du squelette.
L'originalit6 d'lda Rolf est de
s'int6resser, elle, au myofascia, ce
tissu conjonctif qui enveloppe
6troitement les organes et Ies
muscles. n Par des pressions direc-
tionnelles, sp6cifiques, enseignait
lda Rolf, le rolfer tente de d1sin-
cruster, de r6orienter, d'allonger ou
de renforcer, les chaines fasciales
responsables de la posture aber-
rante. > Avec pour cons6quence de
modifier, parfois consid6rablement,
la structure physique des sujets. Ces

modifications sont quelquefois bien
visibles sur des photos repr6sentant
les sujets "avant" et "aprds" une

"f

s6rie de s6ances de rolfing.
Chez Aliette, on peut penser que

cette technique a su d6nouer
certaines structures musculaires qui
l'emp6chaient de Iib6rer, volon-
tairement, son bassin. En effet, da-
vantage qu'une simple remise en
place passive des structures, la
s6ance de rolfing est l'occasion
d'apprendre ) ressentir ses structures
internes, et leur possible mouve-
ment. On a souvent dit que le rolfing
6tait douloureux pour ceux qui le
subissaient. Cette assertion, non
d6nu6e de fondement, est due ) la

manibre, tout en force, dont lda Rolf
travaillait, n'h6sitant pas i peser de
tout son poids (prds de 80 kg) pour
<d6lier> les fascias r6calcitrants. Son

surnom :"le Coude", stigmatisa
longtemps la partie du corps avec
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laquelle elle pr6f6rait travailler !

Mais l'association rolfing = douleur
n'est plus de mise aujourd'hui. Pour
appliquer le premier principe du
rolfing ("ramener un tissu - ici, une
structure corporelle - l) oi il doit
6tre"), les rolfers utilisent leur
parfaite connaissance de I'anatomie
humaine, leur science de l'obser-
vation des corps en repos et en
mouvement, mais aussi le fait que
les tissus sont dou6s d'une extraor-
dinaire plasticit6 pour peu qu'ils
reEoivent ) l'endroit ad6quat /'im-
pulsion (le mouvement) juste n6ces-

saire. lmpulsion que le rolfer fournit
en utilisant le bout de ses doigts, les

paumes de ses mains ou le plat du
coude et en s'aidant de son propre
rythme respiratoire et de celui du
sujet rolf6.

LIBEREZ VOS TENSIONS

Technique manuelle, le rolfing
n'a cependant rien ) voir avec l'art
du massage, le travail de l'ost6o-
pathe ou celui du chiropracteur.
Torse nu, allong6 sur une table de
massage, le sujet n'a qu') se laisser
faire:les mains du praticien
soutiennent sa nuque et "avancent",
poussent de quelques millimdtres...
puis encore... lib6rant les tensions
du cou. La m6me m6thode (pla-
cement des mains, puis pouss6es

imperceptibles) s'applique au fil des
s6ances e toutes les parties du
corps : pieds, chevilles, genoux,
bassin.." Avec parfois une demande
du praticien '. < Je maintiens comme
cela et vous contractez,6tirez,
allongez telle partie, tel muscle...
autant que vous pouvez. Puis vous
relAchez. > C'est ) un remodelage
patient des structures du corps que
le rolfer procbde, en m6me temps
qu'il enseigne d son patient com-
ment mobiliser et faire bouger un
muscle ou une articulation.

lncontestablement, le rolfing a

une place d tenir (et ) d6fendre)
dans l'art et la manidre d'6tre et de
rester en bonne sant6. Approche
corporelle int6ressante, il permet,
outre de r6soudre des probldmes
ponctuels (voir encad16), d'aborder
d'une toute nouvelle faEon la
somato-psychoth6rapie, c'est-)-d ire
les interactions et la complexit6
entre corps et psych6. Pour atteindre
une meilleure harmonie avec notre
6tre et notre environnement. I

C6cile Baudet

Sur Paris : Institut franEais de rolfing.
Access Point, 39, rue des Archives, 75004
Paris. T6l. 42 77 01 77.

A lire : le rolfing. une forme moderne
de somato-psychothdrapie, V6ronique
Raskin,6d. Maloine.

RGDLFTnI{E PR'ATTGIT'E
ll existe en France une petite dizaine de rolfers, encore appelds praticiens

d'intdgration structurale, tous form6s au Rolf lnstitute de Boulder, dans le
Colorado (Etats-Unis), Se m6fier des imitations I

ll est difficile d'6tablir la liste des raisons qui peuvent amener i consulter un
rolfer. L'organisme s'habituant, s'adaptant, tant bien que mal, aux formes
physiques dans lesquelles l'6ducation, la profession, le stress, les accidents, le
contraignent. Cependant, on peut penser que le rolfing s'adresse particulitrernent
i ceux que leur corps ernbarrasse, qu'un tassernent corporel rnet mal i l'aise, h
ceux dont les gestes se sont trouv6s limitds aprls un traumatisme, ainsi qu'h ceux
(danseurs, acteurs...) qui recherchent le geste juste, la libert€ dans le mouvement.

G6n6ralement les rolfers ne font pas de d€tail : leur travail est articul6 autour
de dix s6ances, selon une progression logique. lls vous proposeront donc "la
totafe" , i raison d'une s6ance d'une heure et demie par semaine, pour la
modeste (!) somme de 380 F i Paris i chaque fois. Quant ir la S6cu, ne lui
demandez rien, elle ne comprend pas l'amdricain !

Pour quels r6sultats ? D'abord, sur le plan physique, il y a une dvolution de la
dynamique corporelle, de la posture, de la gestuelle, qui donne le sentinnent d'€tre
plus i l'aise. Ensuite, si les difficultds structurelles p6nalisaient le ddroulement de
telle ou telle fonction, la nouvelle structure peut voir la disparition d'un certain
nombre de troubles i dominante somato-psychique : douleurs, tensions, difficutt6s
digestives ou autres... Enfin, comme un bienfait ne vient jamais seul, il peut y avoir
des modifications psychologiques essentiellement dues i l'aisance corporelle
acquise. Toutefois, si au bout d'une ou deux sdances, vous ne supportez, pas,
inutile de continuer.l

Le sume
Le Sumatriptan@, tris
mddiatis6 en France
et attendu comme
Ie mddicament miracle
contre les migraines,
aurait une efficacit6
Iimitde et des effets
secondaires.

e Su matriptan@ (1 ), d6j)
utilis6 dans de nombreux
pays, est r6put6, selon ses

fabricants, lrbs eiiicace
contre la migraine. Depuis plus de
deux ans, les migraineux attendent
en France son Autorisation de mise
sur le march6 (AMM). Depuis le 1er

janvier 1993, c'est fait. Cependant
outre qu'il ne s'agit pas de la r6vo-
lution tant attendue dans le
traitement de la migraine, la for-
midable m6diatisation autour de ce
nouveau m6dicament, avant m6me
l'obtention de l'AMM, a, par son
6cho chez le public concern6, forc6
la main des d6cideurs.

L'ECHO DF [-A PRESSE

C'est en septembre 1990, a

Londres, que le laboratoire Claxo,
fabriquant du Sumatriptan@,
commence la promotion de son
nouveau produit. Les r6sultats
semblent ind6niables: des 6tudes
men6es dans 21 pays sur prds de
6 000 migraineux concluent au
sou lagement des trois quarts des
malades dans un d6lai de deux
heures aprbs la prise du m6dica-
ment.

Pour un mal qui n'a pas encore
trouv6 d'explication, et encore
moins de remdde pr6cis (cf encadr6)
l'affaire fait grand bruit. Toute la
presse parle de ce m6dicament
miracle que, trbs rapidement, des
milliers de migraineux (.1 5 % de la
popu lation adu lte se trouverait
concern6e) r6clament ) cor et i cri.
Entre avril 1991 et mai I992, un
rapport command6 par le ministre
des Affaires sociales relbve des
dizaines d'articles de presse vantant
les m6rites du Sumatriptan@,

C.B.
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