"{'[,il

Forme
";.'
'

\rul tt . ,ri,
:iI'

f,

i,l il"lil]i r"r i p;,, t, I

g."l#Li ft- iriffi

I '

L.fl

f;

l i;l * r't u

hrlp;1trl'rl ilqr+

H"l;r*t",}

[

*-l r.; l|-{,i::r!,;

Agissant en profondeur sur
les tissus entourant les muscles
et les organes, le rolfing peut
nous offrir un corps remodele, dans
lequel il fait bon vivre et bouger.
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D6tendre la
m6choire pour
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fluidifier
l'interaction entre
tete et cage
thoracique.
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Am6liorer la flexibilit€ des chevilles
pour optimiser
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I'appui au sol.
Texte: Mireille Monnier
Photos: Lucien Ziircher

.C'est une d6marche globale, pr6cise Mathias. Pour r6tablir ll6quilibre

S*
1$ athias Avigdor entend
$'q 3f $ parler du ro1fing par des
* & $' $ amis. Puis il voit les pho$ g.S $ tos. Avant, des corps bri
* S * d6s par des 6paules rentr6es, un dos vorlt6, un bassin bloqu€, de
mauvais appuis p1antaires... Aprds, des

corps d61i6s, r66quiiibr6s, revitalis6s.

Pour ce jeune sportif, grimpeur
patent6, c'est une r6v61ation. Parti se
former en Allemagne, dans 1a seule
6cole europ6enne enseignant cette
technique, i1 pratique aujourd'hui )
YVerdonles-Bains et d Fribourg.
ro1fing, explique-t-i1, parvient

conjonctifs sur lesquels il travaille sont
dot6s d'une plasticit6 qui permet de 1es
remodeler.o
C'est une biochimiste am6ricaine,
Ida Rolf (1896 -1979). qu i a m is a u poinl
cette th6rapie, d la crois6e de Lost6opathie et du yoga. Souffrant des effets
secondaires d'une ruade d cheval, e1le
chercha d comprendre les m6canismes
des douleurs chroniques. Le rolfing est
donc trds indiqu6 pour lib6rer le corps
- et par suite Lesprit - de toutes les tensions inscrites en lui par notre v6cu
physique ou mental.
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Face ) une mdchoire bloqu6e, par
exemple, on va chercher comment 1ui
apporter du soutien pour qu elle puisse
fonctionner correctement. >
En pratique, tout commence par une
discussion et une obsenation. Comment bouge la personne, comment se
tient-ellel Une fois d6termin6 Lobjectif
de 1a s6ance, 1e masseur procdde par
pincements, lissages et autres
malaxages, avec les doigts,les paumes,

les poings et les coudes. Quant
d

"Le
induire un v6ritable changement de
forme du corps, parce que les tissus
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structurel, il s'agit de r6organiser
toutes 1es interactions corporelles.

au

client, pas question de s'endormir, car
le rolfing exige sa collaboration active:
il doit €tre d L€coute de son corps et de
ses sensations pour parvenir ) int6grer
les changements apport6s. La s6ance
se

conclut d'ai1leurs par la recherche de

points de repdre permettant de revenir
d L6tat plus ouvert atteint durant le
massage.

dix s6ances, 1es gens changent
"En
vraiment de forme et ne retombent plus
dans leur ancienne posture>>, affirme
Mathias Avigdor. Le jeune.rolfer" yverdonnois conseille de faire alors une
pause d'au moins si-r mois, le temps

d'int6grer le travail accompli et d'occuper pleinement son nouveau corys.
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Travail d'int6gration sur la colonne vert6brale,
pour une meilleure coordination entre dos et tete.
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