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RO LFING.MOUVEMENT
UN E SPECIATISATION
DU ROTFING
Depuis 1960, on entend periodique-

On appelle cette sp6cialisation Rol-

ment parler de la m6thode de Rolfing,
cr66e aux Etats-Unis par lda Rolf.
Ces trente dernidres ann6es, on

fing-Mouvement.

s'int6resse aux buts de cette m6thode, tout en se questionnant sur l'exp6rience m6me des s6ances de Rolfing.
D'une manidre g6n6rale, on se rend
compte que cette m6thode de restructuration corporelle est rigoureuse,
qu'elle permet en dix s6ances d'acqu6rir un meilleur alignement postural, une homog6n6it6 de tonus musculaire et une plus grande aptitude A
int6grer la force gravitationnelle (force qui, avec le temps, nous tasse sur
nous-m6mes). On ne sait pas toujours comment interpr6ter cette sensation a la fois douloureuse et lib6ratrice que provoque la manipulation du
Rolfing et I'on s'interroge sur I'absence d'un discours verbal qui tiendrait
compte du contenu 6motionnel des
sensations 6prouvees lors d'une
s6ance.
lda Rolf n'6tait pas une psychologue,
pourtant elle percevait par la lecture
du corps les entraves a la croissance
et d I'expansion de ce dernier. A I'aide
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a I'organisme d'achever son processus de croissance, en retrouvant l'espace qui lui est d0.
La cl6 de son travail residait dans sa
vision interne du corps et dans la

pr6cision de son toucher, dont elle
mesurait et I'intensit6 et la dur6e.
Aujourd'hui, certains aspects de son
travail continuent d'6tre d6velopp6s
par ses successeurs, tels que la qualit6 du toucher, la pr6cision, I'efficacit6, et le rapport au patient.
En 1975, des recherches prennent
forme au sein de l'lnstitut de Rolfing
du Colorado et s'ajoutent d la formation de Rolfing : exploration du corps
a travers ses mouvements, prise de
conscience des habitudes posturales, rapport au corps.

Les premidres ann6es,
Rolfing-Mouvement cherche

d

le

conso-

lider les effets du Rolfing par une
6tude syst6matique des mouvements

les plus simples. On r6apprend

d

marcher, d s'asseoir et d bouger d'une

fagon plus fonctionnelle.
Peu d peu, on d6veloppe une conscience du corps, d l'aide d'une serie
d'exercices, de manidre d pouvoir
s'auto-restructu rer. Finalement, on se
rend compte que dans chaque habitude posturale se loge un v6cu qu'il
faut consid6rer, et des croyances par
rapport au corps, que l'on doit parfois
remettre en question.
Plusieurs ann6es aprds avoir subi un
accident, par exemple, il arrive que

l'on se comporte comme si les endroits touch6s 6taient encore fragiles,
m6me s'ils ne le sont plus. Ou alors,
on peut d6couvrir que I'on a imit6 la
posture de ses parents, m6me si elle
ne nous convenait pas. Ou encore, on
peut s'apercevoir qu'on a adopt6 une
certaine posture durant la moiti6 de sa

vie, en r6ponse d un environnement
hostile, et qu'on I'a conserv6, m6me si
le contexte a chang6 et ne comporte
plus les m6mes risques. Les exemples sont multiples.

Au cours d'une s6ance de

Rol-

fing-Mouvement (qui dure environ
une heure trente), on va observer la
d6marche et la posture du patient.
Ensuite ce dernier, couch6 sur une
table de massage, va 6tre amen6 a
identifier ses tensions, dans leur forme physique, leur contenu 6motionnel et leur histoire, c'est-d-dire leur
construction. Puis, d I'aide d'une manipulation douce, il va explorer les
possibilit6s de lAcher ces tensions,
pour accueillir une sensation d'ouver-

ture et faire place d une disposition
nouvelle aux changements. Enfin,
assis, debout et en marchant, il va
int6grer cette exp6rience, afin d'apprendre d mieux utiliser son corps
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FING-MOUVEMENT S'ADRES-

SENT

A TOUS CEUX QUI

SOUFFRENT DES PROBLEMES DE DOS OU D'AUTRES

PROBLEMES RELATI FS A LEU R
STRUCTURE, AINSI QU'A CEUX
QUI SOUHAITENT HABITER
PLUS CONCRETEMENT ET

PLUS ENTIEREMENT

LEUFI

CORPS.

France HATT-ARNOLD
dans toutes les circonstances de la
vie. On recommande en g6n6ral de
faire une s6rie de huit s6ances au
moins.

Le Rolfing et le Rolfing-Mouvement
sont des approches 6ducatives qui
permettent au patient de se connaitre
mieux ou sous un angle diff6rent;

l'une amdne des r6solutions par le
biais des sensations corporelles - le
Rolfing - et I'autre - le RolfingMouvement, par le biais d'une prise
de conscience globale de son corps.
Ces deux techniques se completent
et peuvent 6tre pratiqu6es seules ou
en combinaison; elles se renforcent
mutuellement.
Pour plus de renseignements: France
HATT-ARNOLD, Dipl6m6e de l'lnstitut de
Rolfing du Colorado en Rolfing et RolfingMouvement, T6l. (Suisse) :02212991 46.

