Le rolfrng
u.ne withode de wrt ssage postarale
Bs nom de sa fandatriee, Ia bioehimiste amilricaine lda flalt, cette thdnBie est une technique
de massage en prafandeur des ilssrs eonianetifs et a pour but de remadeler le corps en le
replagant sur son axe centnl. Peu peu, toutes les briques de I'fidifice vonln une a une, se
repasitionner dans une nauyelle dislrihutian sBaliale plus ergonomique.

i

sur la thdorie et la pratique
du yoga et de I'ost6opathie, le
asd

Dds 1920, son doctorat de biochimie en poche, lda Bolf s'int6resse au yoga,

rolfing intervient sur les tissus
conjonctifs. Le travail du praticien
des pressions lentes et des manipula-

gaine les muscles et les organes), tendons (extrdmitds fibreuses du rnuscle
qui le rattachent I I'os) ou ligaments

(tissu Bexible des articulations). Tout
le corps y passe : du sommet de la
t€te ) la plante des pieds, €n passant
par les gencives, les aisselles et le plancher pelvien.
Grice I I'alignement du corps et au
relAchement des tensions qui en

drainage puisse se faire.

"

t

&n*e-indieatiotts:

- Hernie discale lombaire.
- Himorroides.
- Proth€se de la hanche.
e Nep*pratiq**
r Aprls un effort important.
e Aprls les repas.
o En cas de probllmes rdcents des
articulations des jambes et de

douleursdubasdudos.

a
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1979.

Colorado oir elle enseigne jusqu'd sa mort en

faut donc du temps pour que le

oSur les oryanes
Lorsque le bassin est bien placi, Ia
zone pelvienne se trouve comprimde entre le sol et le diaphragme
(pendant I'inspiration). Ce qui
entraine surrout un nettoyage de la
zone pelvienne et du bas-ventre.

I

i

sa mEthode et londe dans la fouhie son propre institut dans le I

rdsulte, le rolfing apport€ une sensation d'ancrage et d'inrigritl. o Le but
da cette m{thode est de red.onner au clrys
k vns de la grauiti. Une p€rsanfit

>> Demi-grenouille
{suite de la page 4}

I

soumis aux lois de la gravit. Elle met au point les dix s6quences Oe

-

parfois inconfortables lorsque les dssus sont scldrosds. Il s'agit de pincer,
lisser, rnasser, malaxer, tasser avec les
doigts, les paumes, les poings et les
coudes, pour dtirer et assouplir les tissus conjonctifs : fascias (pellicule qui

l'hom6opathie et d I'ost*opathie et 6tudie les effets

giques. Elle ddveloppe le concept de " I'int{lratio,n sfucturale ",
bas6 sur I'observation que les postures et les mowements soni

rolfeur s'accomplit par des palpations,

tions plus ou moins vigoureuses

i

de la structure physique sur les fonctions motrices et physiolo-

rolfte

posture maintenue sans
ffirt et une plas grande liberti dc mouutmenx. Elle expiiruente urc *abiliti nouaelle, respire profondiment, ses n ottaements sent plas libres et sa priseace plus
" a. une

authentiqae >, prdcise Claudia Righini,
dipldmde de l'European rolfing association de Munich.

I

vaise posture quotidienne, i une
intervention chirurgicale, l un stress,
un accident.
Une fais que le praticien a r€tabli l'dquilibre de la stucture corporelle avec
)r

manipulations, on observe un
changement intdrieur profond qui
permet aux blocages anciens de se
ddfaire. Rdsultats : la sensation trts
nette d'6tre plus ldger, des mouve-

ses

ments plus souples, plus aisCs.
n Prenons le cas d'une personne qui
regarde d'habhude le sol. Lc rolfing aa

libirer

les fascias du cou et de la t|te,
entratnant un itirtment ceruical et un
repositionntmtnt carrec, de k ttte dans
I'espace. Disorrnais fttte p€rsofin€ ta.
pouuoir poser son regard d I'horizontale
et percevair ane partit du rnonde enai-

rrnndnt qui nc lui itait pas far*ilibrc.
Un ditail, minime en apparence qui, i

Tensions et blocages
Le rolfing est indiqud pour soulager

long terme, aura des consiqaences s*r la

maux de dos et restrictions arriculaires

uie psychologique de

(cyphose, lordose et scoliose, syndrome du canal carpien), manque de

Pour tn saooir plus :

coordination, douleurs musculo-

.

Il est particulibrement recom-

, Le

I une rnau-

scnt5yogo n'51 e nroi ZOOE

I 80 min*tel

site

Et co*te

dv Rolf Institutc (uwumlfng.arg) propose
l* praticims certifls h tra-

les coordonn€ts de taus

mandC aux personnes qui souffrent de

tensions chroniques dues

60

prsonner. tD

endron 70 €

squelemiques pendant et aprBs la grossesse.

Une siance dare dc

k

uen lz mande.
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Cla$did Righini, aiL 06 26 34 81 35

