
olfi ng
Restaurer par [e massage un alignennent

corporel en accord avec [a force de gravit6
pcr Cloudio Righini, dipl6m6e

de l',Associotion europ6enne de rolfing

n corps alignd ne lutte Plus
pour se tedresser et se mou-

voir, il participe i la force dc
gravit6. Ce principe est le fondement
majcur du rolfing, de la son Premier
nom : <intdgration strucfut-aie". Ainsi
kia Rolf, sa fondatrice, disait-elle:
<< Lttrsque le corPs fonclionne de

naniire approprite, la force gravita'
tionnelle pe&t le traverser sans

encombre, c'est alors qu'i! retrotwe

spontan'ment sG sante" r>

J:

tl
1

Cette r6orgarrisaiion postnrale s'effec-

tue erl dix sdauces. Elies sont une stless est rdduit de manibre significati-

sorte de fil conducteur <l'une surpre- re et mieux gdre' I-cs pclsontres ayant

'arrte 
justesse dans ce qui est d'ac- vdcr: des traumatismcs, souffrant de

,o*pugn", le corps vers un douleurs chroniques ir la suite d'une

tel ^ rialignemeni. Fi1 opdralion chirurgicale ou ir

conducte; h partir . E.t cause d'unc mauvaise cortldi-

duquel le lolfeur pro- Le f0qg nation sont soulagdes'

cddera b un travai! ----^.-,..^ Ainsi lcs <<rcil6-s" retfou-

complet du corps, fgtfAwvg vent-ils souverlt le chemin

nf:",m*tj: te ptuisir inaui ;::.,';,:T;:J'"J..1"J:
i'ir.ii"iot a travers dg tA mOtfiCit€. resscutaient' C'est une des

des dtapes pr€ciSes. 
es 3H "'vt' raisons pour lesquelles. le

Ida Rclf 6tail douee cyclc ne se reqoit qu'une fois

ci'un bon sens tlue les dans ia vie: gldce ir cettc r€-

recherches actuellei sur le mou- appropriation ciu sens d'un corps g1o-

velnent ne cessellt de valider. bal h f igc adulte' f individu le cesse

de ddvclopper ensujte' ir lravers une

eUels en sonl les bienfoits ? meilleure fonctictr des gesles fonda-

mentaux (respiration, marche' mcuve-

Parce que la posture prdcBde lr:ut nrent tlcs bras)' les bienfaits acquis'

mouvetuent, soir rernaniement entrai- C'est unc sorte de {<corps dans€> que

nera une pius grande aisance, souples- le rolJi exp€rirnenle par. la-suite' en

se et 6conornie dans les gestes. Le relation avec sa musique int6rieure' la

force de gravitd dtant devenue son

partsraire invisibie.

Yers une plus
grcnde exPressivit6
'Iaut en suivant le cadre cldtini par

chaque s€ance, le rclfeur adaPtera

chacune de ses interventions h la
structure physrque el i f iristoire de

chacun. Car si la poslure cst le poten-

tiei de I'action, elle est d6terminSe par

quatre facteurs des plus complexes: la

psychologie de I'individu, sa strrcture
physique, sa coordination el sa pel-
ception. C'est ainsi que I'acquisilion
d'une meilleute posture devra passer

autant par un tr:lvail tissulaire
<direct> que pnl une ddcnuverte sen-

sorieile.
En dehors des traurtatismes' la d€gi-
n6rescencc cl'un mouvement ei la

rdpdtition joumalibre de nauvalses
coordinations sont lc plus souvent dus
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I une inhibiticn qu'ir une l6sion (biel
s0r la l€sicn finit par se produire en

ccnsdqubnce). Cette rdp€titiol est par

ailleurs d I'origine d'accidents et de

douleurs physiques r6cr;rrentes qu'il
cst tliliicile dc traiter'5ans cll recr-rnsi

ilcrcr l'origine. Dc meme. l'e xplessrvi-
t€ de chacun esl sor.l\.ent limit6e pat
l'image que l'<.in se fait de s.rn propre
corps. Et le roltilg, ir travers le remo-
delage de cetle itrage et la sdcuritd
que donne une meilieure Postrire,
autodse une pius grande diversif€
dans les contacls ct !'expressicn Les
interventiLlns du rolleur se doivent
drinc de suivre avec le plus grand res-

flrci Ie\ particulalitjs Je citacun poltr
l'acconpagner au mieux dans ce prc-
cessus- Pour cela. ii devr:r dcouter [e

rolfd avec tuus ses sens. Et c'est eit
I'aidant A rldvelopper ses ressources
qu'il proposera pelil d petit. au ryth-
me des int€gralions progressives, de

nouvelles <. options >> scnsorieiles ei
perceptives.

Csrnrnent se d€rsule
une g6on€e?

La premiire s6ance esl comPosde

d'un cnttetien approfcndi, de tnanilre
) dvaluer cnsernble si le ddsir du futur
rolff ct son 6tat de sant6 coffespoll-
dent ir cc qr-rc lc rolfing peut lui appor-
ter. C'est aussi une Premiire ren-
contre d6lerminantc pour le reste du
pxoccssrls: pour que celui-ci soit b4nd-
fiquc, Ic rclfi dc:it ressertir 1'envie

imp6ricusc dc rsvenir. Ensuite, Ie pra-

ticien procbdc a une lecture ciri corps.

il observe ia position des diffdrents
segnents et lcur rclaticn: de face' de

protil. de dos. puis cn mouvement. Si

1e rolf€ 1e souhaitc, i1 cst possible de

iaire des photos avant la premidre et

aprds la dernibre s€ance, les r6sultats
soni souvent spectaculaires I Le tra-
vaii sur la table de massage peut aiors

cofrmencer. Comme je vous l'ai dit
prdcddemmelt, chaque s€ance a son

thDme particulier: la premidre concer-
ne la respiration et une mobilisation
g6.n€rale des ceintures scapulaire et
peh.ienne. A tout moment, le roli6, s'il
en €prouve ie besoin, peut parler de

ce qu'il ressent. Le travail sur le corps

libdre 1a parole, le rolfeur accompagne

I'individu ir travers 1es 4ventuelles
marrifestations dmotionnelles et revi-
viscences qu'il connait. A la fin de la

sdance, on procEde ir une int6gration
du travirii debout et en mouvement.
La s6ancc durc cn moyenne une heute

et demic. Il se passera 15 jours avant
1a prochaine. Toujours pr6c6d6 d'un
e[tretien, cet 6change Permet de
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consrddrer 1e degr6 d'int€gration du
tr:rvr.i1 prdcddent. La deuxidme s€ance

a pour theme le rapport au sol. Le ro1-

ieur redonne aux pieds une meilieure
foncticn. La nrarche est analYsfe )r

travers une approche mdcanique du
picd. puis ert ohscrllnt l'organisalron
perceptil'e de l'individu cn mou\re-
nent- I.es sdarrces se suce)<1enl avec ia
m€me modalitd, chacune ayanl s{}u

thdme plopre, le fascia dtant travaill€
par couches successivers de ia plus
supcrficiellc h la plus profonde.

Le rolfing a longtemps eu 1a r6puta-
tion d'€tre unc mithode dor.rlcrurerne.

ce qui 6tait le cas ii.v a cncore dix ans.

Aujourd'hui, les roifcurs sont tormds
avec une approc:he ditfircntc. S'il arri-
ve que certaines r€gions du corPs

sorent doulourcuscs parce gu'elles
prdsentent une restrictiori particulib-
r€ment importante ou sont le lieu de

la mdmotre tissxlaire d'un lraumaiis-
me, cette douleur dcrit dcmcurcr
<( acceptable,) et cesser dis quc lc rc1-

feur climinr.re la pression. Le rolfe dit
souvent: * Oui, c'est doulout eux. nlais

ie scns qu'il faut que vous rcsticz li >>

Oui I Il pourra toutefois y avoir des

sdances suppldrnentaires dans le

temps, au cas oir de nouveaux trauma-

tismes se prcduiraient, mais sans r6pd-
ter le cycle des dix s6ances. '
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