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oQwand,le corps cornrnence h fonctionner conlnle sa nature le demande,la graoitation
pewt cowler h traaers lwi. Et quand ce processus a con'tn1enc6, il gwdrit spontandment,
de lwi-mAme., (D' Ida P. Rolfl
Le Rolfing est un travail physique complet
dont ie point de d6part est la structure physique. Cela allie un profond traitement du
tissu con;'onctif i l'enseignement du mouvement et de la perception de soi, pour am6liorer les efforts combin6s de chacune des
parties du corps en relation avec la gravita-

ceaux de muscles qui consistent en tissu
conjonctif. Tandis que ces faisceaux enveloppent chacun des composants de l'organisme et cr6ent donc une articulation int6-

aux autres. Elles durent chaque fois une
bonne heure et elles se font i intervalles de
trois i quatre semaines. Ce faisant, une
femme ou un homme travaille le Rolfing

rieure, ils apportent soutien et orientation

avec des attouchements 6nergiques, sensibles et se fondant correctement, bien cibl6s

aux muscles, aux organes, aux os, au cerveau
et au systdme nerveux. Or, les faisceaux de

Touch" tyen m6me temps, avec le
"Rolfing
pique et en m6me temps avec la cliente ou
le client. Le Rolfing fortifie la structure du
corps et enltsve ia possibilit6 de d6veloppements d6fectueux. Les attitudes et les charges erron6es, les douleurs du dos et celles de
la nuque, les maux de t6te, les tensions et les
limitations de mouvements peuvent €tre influenc6s positivement grAce au Rolfing, les
cons6quences ficheuses sont supprim6es.
Le Rolfing favorise un d6veloppement entier du corps et de i'ime; cette m6thode a un
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Apres avoir taiI des eludes pouss6es du yoga
onenlal el de I'osl€opalhie occidentale dans
les ann6es 1940 et 1950. la biochimiste
am6ricaine a d€veloppe son sysleme de lrai[ement de l'(inl6gration slructurelle), appele
RolFing d'aprds son norn de tamille. EIle a re-

connu I'importance d€[ermjnan[e du tissu
conjonclif e t celle des fatsceaux de muscles

Les traitements exigent du sp6cialiste en Rolfing une grande intuition: chaque client
est unique et doit 6tre compris et soutenu dans sa structure individuelle par le prati-

quant du Rolfing.

tion. Une stnrcture int6gr6e

)

laquelle on

tend dans le Rolfing redresse 1e corps et aide
) 6viter les charges inad6quates des articulations et une surcharge des tissus. Tout ceci aide le corps i retrouver un nouvel 6quilibre et une l6gbret6 qui accroissent le bien6tre g6n6ral. Le corps retrouve son aplomb
naturel.
Faisceaux de muscles
Le Rolfing est une m6thode de traitement
dans laquelle ce ne sont pas les muscles qui
sont tout d'abord le but principal dans le

traitement de l6sions de maintien par exemple ou de tensions maladives, mais leurs enveloppes. Celles-ci sont appel6es des fais-
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muscles ne sont pas seulement une charpente de soutien, mais aussi une sorte de 16servoir: les 6v6nements physiques et 6mo-

tionnels traumatisants, les accidents,

les

blessures et les interventions m6dicales, ainsi que les charges unilat6rales peuvent lais-

ser leurs traces dans la str-ucture du tissu
conjonctif et entrainer des 6paississements,
des r6ductions et des distensions qui font
perdre son aplomb au corps.

Toucher avec des cons6quences
Une attitude droite, gracieuse, des articulations mobiles, des mouvements fluides et
une respiration d6gag6e sont le but des dix
s6ances de Rolfing qui s'articulent les unes

pour la conformation du corps el les mouvements de l'€lre humain, de m€me que pour
l'effel de la gravitarton determinanl la forme.
f a reur^i ces oeux eleme nts pour en laire
'le

une n6rhode de lrailement exrrdneme't ef
ticace.
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effet secourable pour trouver la solution des
champs de tension psychiques. Le Rolfing
convient aux adultes et aux enfants de tout
ige. Pour appro{ondir les connaissances ac-

- ou en cas de d6sirs individuels - la
s6rie de base des dix s6ances peut etre poursuivie et compl6t6e. En tout temps, des s6ances de rappel sont possibles.
quises

