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oici une nowelle mdthodequi Per-
met de corrigerles mauvaises Pos-
tures. Le pra-ticien utilise plusieurs
techniques (massage drainage, dti-

W rements) et agit en profondeur sur
les fascias (membranes qui gainent les

muscles et les organes). Dii sdances suffi-
scnt pour rctroui'e'r un iquilibt'c corporci
et seienir droite. Chacune s'organise au-
tour d'un thdme: respiration, raPPort au

sol, position latdrale (hanchesidpaules). . .

Pour corriger un dos

vo0td ou dambr6
Le praticien recourt a des manipulations
lenies ou t,rniques (avec les doigts, les pau-
n.res, les coudes). Ainsi, il exerce des pres-
sions sur les trapbzes tandis que le patient,
assis, tourne lentement la tdte. Puis' allon-
gi sur le dos, il inspire en allongeant la
iuque. Il marche, fait des " bascules , du
basiin... Bref, il apprend icoordonner ses

gestes et ir gdrer son corps dans I'espace.

Pour soulaser les

," douleurs fi sportif
! Apris uneblessure (tendinite, dlongation,
! d6chirure), les muscles se rdtractent. Le
a moindre geste devient douloureux. Le pra-

f ticien palpe, lisse, presse la zone ldsde pour

.= i'cstaurcf la s.-,upl."". ct la muLriciti. Le
6 rolfing peut aussi dtre prdventif. Des exer-

cices permettent de s'assouplir pour eviter
les aciidents musculaires ou articulaires.
Merci i Claudia Righini, dipl6mee en Rolfing,
chez Corebody i Paris.

Comment se rcnrettte d'un tennis+lbow ?

ll faut d'emblee boire beaucoup d'eau,6tirer le

muscle en alternant contractions et < decon-
tractions > et masser la zone douloureuse avec

un glaqon. Ensuiie, il est indispensabie de
mertrele bras au repos, en faisant si besoin un

straooino (contentibn) du coude pour 6viter
de troo sloiliclter le muscle. Enfin, contre la r6ci-

dive, iifaut identifier la cause de l'inflammation
(manque de p16paration, geste mal execut6
ou mat6riel inadapte). Un bilan technique avec

un osteopathe et ie prof de tennis s'impose !

Rol

e massage
(( ln >)

M6lange de yoga,
d'ost6opathie et
de fasciath6rapie,
cette m6thode
permet de r6tablir
notre 6quilibre
corporel. Les cl6s
pour comprendre.
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3 DES VERRES PERIPHERI(IUES

Bomb6s, ils optimisent le
chamo visuel sur les c6tes.
Et la protection contre les

rayons UV est maximisee.
4 LA'PFIIE uJl{g' Bien vu la
mousse en laine Polaire tout
autour oui absorbe l'humidi-
te. Tout tonfort Pour le nez !

-t LE BAI'|DEAU Moor ll est large
comme le veut la tendance !

Et surtout, il maintient bien
sans comprimer le cr6ne.

A u Mol{ruRE DEstctt Elle est
en ur6thane, un plastique
qui allie souplesse et soli-
dite. Du coup, elle s'ajuste
de manidre impeccable.
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