Diliurer sln clrps des tensions, retrouuer une
allure jeune et dynamique mais aussi rtsoudre ses
blocages psychiques, c'est possible grdce au rolfing.
[Jne technique de mdssages py,ofonds qui reconstruit le
corps et rtharmonise I'esprtq;;61
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attention, il n'est pas ques-

tion pour autant de lui infliger un entrainement intensif.
A cet egard, nombre de spe-

cialistes expriment des reserves vis-d-vis des sessions de " body-building "
c6rebral qui ont eclos aux
quatre coins de la France au
cours des dernieres ann6es.
" De la mesure avant toute
chose. Autant il est necessaire d'entretenir jour apres

jour son cerveau, autant il
me parait excessif de participer d de veritables marathons, co0teux de surcroit.
C'est dans le cadre de la vie
quotidienne et dans le respect du style de vie de chacun que cette maintenance
doit etre assur6e >, estime le
Pr Yves Pelicier de I'Hopital
Necker, coauteur d'un ou-

vrage edite par le comite
scientifique Recherche et
Memoire, " M6moire, cer-

veau et astrocyte

>.

Le Dr Boris Cyrulnik, psychiatre lui aussi, se fonde
sur l'6thologie, autrement dit
l'etude des comportements

animaux et humains, pour
introduire un autre facteur
dans la panoplie des armes
pr6ventives : la dimension
ludique de la condition humaine. " Comparez l'esperance de vie d'un animal vivant dans son milieu naturel
d celle d'un autre nanti du
meme equipement chromo-

somique mais vivant en milieu domestique : elle est
trois fois superieure chez le
second. Pourquoi ? Parce

que l'animal, dans I'impi-

toyable milieu naturel, cesse
de jouer tres tot, tandis que

I'autre reste longtemps

joueur, du moins s'il developpe son programme g6netique au maximum de ses

possibilites. Or, I'homme

n'est-il pas de tous les 6tres
vivants l'animal le plus do-

Les recherches sur le
cerveau confirment les
observations des praticiens.
ll apparait que plus il est
sollicit6, mieux il entretient
le r6seau des synapses qui
permettent aux neurones de
communiquer entre eux. Ce
qui bouleverse I'id6e que
I'on se faisait de son usure.
Pendant longtemps, on a

attribu6 le d6c1in des
fonctions cdr6brales i la
dieparition progressive des
cellules du systdme nerveux
central. ll est vrai que le
cerveau est le seul organe
dont les cellules ne se
multiplient pas. Mais cette
singularit6 n'explique rien :
en fin de vie, tout le monde
en possdde encore des
milliards qui n'ont iamais
servi.
En fait. la structure du
cerveau est en perp6tuel
remaniement. A n'importe
quel 6ge. il est capable de
compenser la perte des
neurones par un
r6am6nagement des
connexions entre ceux gui
subsistent. Comme un
arbre, il les couvre d'un
r6seau de branehements
plus ou moins dense selon
la riehesse des stimuli qu'il
reqoit. C'est ce qu'on
appelle r< Ia plastieit6
c616brale ntt On en ignore encore leo

mdcanismes rr, reeonnait
Rohert Dantzer, directeur
de recherche ri I'INRA. I'un
des sp6cialistes numdro un
de la physiopathologie de
I'adaptation- lI suggdre une
piste de reflexion qui
bouscule les idies les mieux
partag6es. Ge sont les
travaux d'une psychologue
am6rlcaine. Judith Fodin,
qui l'ont ouverte. lls font
appara?tre que les
personnes a$6es ressentent
Je besoin d'exercer un
contrdle sur leur existence
plus forternent que leurs
eadettes. Moins an Ie$
tarabuste avec nos devoirs

i'tvl
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suppos6s d'assistance. plus
on leur l6che la bride sur le
cou, et plus elles gardent
leur vivacit6 d'esprit.
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C'est, croit-on, I'un des
premiers signaux d'alarme :
tout d'un eoup, on n'arrive
plus a mefire un nom sur un
visage connu, on oublie le
num6ro de t6l6phone d'un
proche, le titre d'un livre ou
d'un film a;m6s, Et l'on met
ces pannes sur le compte de
I'usure de la mdmoire- A
tort. Sauf cas pathologique,
la mdmoire reste
parf aitement op6rationnelle

tout 6ge.
(t C'est un attrape-nigaud
que de faire croire qu'd

mestique ? Et le leu ne releve-t-il pas de l'apprentissage ? Selon moi, le milieu
domestique, en contribuant
a prolonger l'esperance de
vie ludique, prolonge celle

de la vie tout court ",
explique-t-il.

lnutile d'invoquer, en guise

d'excuse, le manque de
temps. Les medecins font
tous remarquer que la technologie soulage d'une foule

d

de taches et qu'il ne depend

partir d'un certain age la

temps ainsi libere. La seule
excuse qui vaille, c'est a la

m6moire se perd et que des
exereices eont n6cessaires
pour la ma;ntenir au top
niveau n, s'insurge Ie Dr
Guillet. Ge n'est pas la
m6moire qu'on perd. mais
I'int6r6t pour les choses de
la vie, quand on commence
d s'imaginer que le meilleur
est derridre soi. D'oi ces
eonseils de bon sens : au
lieu de noter machinalement
Ies rendez-vous et
d'arpenter le monde la tCte
ailleurs, gardez le r6flexe de
structurer vos iourn6es et
d'engranger les images,
saveurs, odeurs, contacis
et 6motions que vdhiculent
les sens en 6veil. C'est une

source in6puisable
d'enrichissement pour la
m6moire. N'ayez pas honte
de recourir i des aides :
agenda. bloc-notes.
ordinateur, voire iournal de
bord.
Et puis, posez-vous ees
questions : quel est
l'6vdnernent important de la
jor.lrn6e ? Oue vous a,t-elle
appris que vous ne saviez
pas hier ? (lue r6vez-vous de

faire?aLaieunesse
d'esprit c'est la capacit6
que tout le monde possdde
de continuer d faire des

proiets
Guillet.

l,

conclut le Dr

que de nous d'enrichir le
rigueur la solitude, tant il est

vrai qu'il est plus difficile de
se secouer sans 6changes
avec les autres. C'est en ce
sens que I'on dit que la vie a
deux et l'amitie protdgent de
Ia passivit6. Une illustration
tiree de I'actualit6 : le taux

des depressions parmi les
habitants de la Lituanie vient

de s'effondrer en quelques
semaines, simplement parce

qu'ils ont pu r6tablir le 16seau de relations sociales
dont ils avaient ete prives.

Alors comment prevenir la
tentation du repli sur soi et

de l'assujettissement au
poste de 1616 ? ll faut se
"
battre ", repond le Pr Peli-

cier. Decrocher le tel6phone
et oser pousser les portes.
L'eventail des lieux de rencontre, des plus simples aux

plus savants, est tel que
chacun doit y trouver sa ra-

tion vitale d'activite et d'interactivite. On aimerait qu'il y

ait des recettes infaillibles.
C'est 6vident : elles n'exis-

tent pas. Mais il n'en reste
pas moins qu'on peut etre
son propre demiurge, en
respectant ces trois regles :
faire travailler son intellect,
voir du monde et s'amuser
chaque fois que I'occasion
s'en

pr6sente.

I

G6cile Delanghe
61

Af

milnffin sN

HI|ERHI
des fessiers pour que cette

'est pour soulager
son fils atteint d'u-

ses doigtg, arrive d les atLeindr"/lhez 6'prf aine sg-

denoue et retrouve une allure plus legere, plus jeune

ne maladie muscu-

iets, d,FG la premiere seance,

et plus dynamique.

lib6rations d'6nergie se produisent et donnent du tonus
pendant plusieurs heures.
En revanche, chez d'autres

d'une heure, s6par6es chacune d'une semaine. Le deroulement des s6ances est
le meme quelles que soient
les d6formations et les d6-

s'adresse aux membres inf6rieurs, la troisidme au dos,

muscles, les articulations,
les ligaments et m6me les

personnes, ces massages

fauts du sujet. On com-

la sixidme d nouveau

ne sont pas anodins. lls

bassin. Quant d la septidme,

viscdres. En faisant c6der et
en 6vacuant les tensions et
les crispations de ces enveloppes conjonctives, le Rol-

bousculent leurs 6motions.
D'oi l'importance de se
confier aux mains d'un sp6-

mence par un travail respiratoire pour r6veiller les tissus
et les oxyg6ner. C'est aussi
une manidre de se pr6parer

fing d6tend et 16harmonise

Ce massage tonique, par-

le corps.
En effet, stress, fatigue, choc

fois violent mais pas brutal,

quotidiennes. Chaque

risque d'6tre un peu doulou-

6motionnel, maladie, mau-

reux pour certains mais,

s6ance comprend ensuite
des maneuvres particulidres qui s'adressent a des

laire grave qu'lda Rolf, biolo-

giste new-yorkaise, a invente le Rolfing. Cette technique
de massage trds particulidre
sert e mobiliser et d assouplir les fascias, tissus con-

jonctifs qui enrobent les

TE ROTFII{O DANS
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Le Rolfing a 6galement une
action psychoth6rapique.
En mettant le doigt sur des
tensions phyeiques. le rolfer
d6crypte le pass6 du sujet,
En les d6nouant, il lui
permet d'6vacuer ses
blocages psychiques. ll
n'est pa$ rare d'assister i
der lib6rations
6motionnelles durant les
s6anceg.

Anne-Marie Laubie

vaises attitudes se projettent
sur les fascias et raidissent
peu d peu le corps. Par des

manGUVres intenses et
6nergiques, le " rolfeur "

tente de rompre ce cercle vi-

cieux. ll utilise ses doigts,

ses poings et mOme ses
coudes. Les manipulations
sont trds profondes pour atteindre le tissu conjonctif et
son systdme d'innervation.
Le rolfing n'a donc rien d voir
avec un massage superficiel
et le rolfeur se sert souvent

de tout le poids de son
corps pour obtenir une
pression maximale. Un
exemple : il existe dans le
bassin des muscles trds
profonds et courts, les
psoas. Le rolfeur, en enfon-

gant de toutes ses forces

//

ufimlxGTie est ressenti,
mTites et bal lon nEments
disparaissent. Parfois, des

cialiste confirm6.

Un programme de rolfing
comprend dix s6ances

psychologiquement, de se
couper des pr6occupations

fascias trds pr6cis.
La premidre consiste en un
massage du thorax, centre

TETE
conseille donc le rolfing i
ceux et i celles qui sont en
phase de reconotruetion de
lour personnalit6, on phaso
positive d'une
psychot6rapie,
C'est toutefois une
technique i manier avec
beaucoup de pr6caution.
afin qu'elle n'interfire pas
avec la th6rapie elle-mAme
et d utiliser uniquement
aprBs avio m6dical,

des 6motions. Selon lda
Rolf, qui fut une disciple de
Wilhelm Reich (fondateur de

comme l'explique Anne-Marie Laubie, kin6sith6rapeute
et sp6cialiste en rolfing, " la
douleur que je provoque en
rappelle une autre, plus ancienne. Celle qui est le point
de depart de la d6formation
du corps. On retourne einsi

nouvelle ouverture du buste
n'entraine pas une hyperlordose lombaire (reins creu-

s6s). La seconde s6ance
la quatridme au bassin,

la

cinquidme au ventre et aux
muscles du bassin (psoas),

elle concerne le visage.

au
Le

rolfeur masse le cr6ne, raie
par raie, pour le d6tendre.
Puis il d6noue la bouche, les
169ions vert6brales et mOme
le nez et la langue. Enfin, les
trois dernidres heures sont

consacr6es d un travail de
r66quilibrage du corps dans
son unit6.
Entre chaque s6ance, le patient devra 6tre vigilant d sa
nouvelle architectu re corpo-

relle. Bien 169ler la hauteur

techniques psycho-corpo-

de la chaise par rapport d la
table de travail, de manidre d

relles aux Etats-Unis), le

ce que les cuisses soient

corps s'est tellement ferme
qu'il s'est construit une cuirasse. Le coeur, les 6motions, les 6nergies y sont
enferm6es. Le rolfeur va de-

angle droit avec le bassin et
les jambes avec les cuisses.
Mettre un coussin anatomique sous le cou pendant la
nuit pour ne pas accentuer
la cambrure des vertdbres.
Pr6f6rer un sommier a lattes
de bois pour que la colonne
vertebrale conserve son alignement. Le sujet est dans
"
le vrai de son corps en sortant de la s6ance et ne doit
pas se laisser r6envahir par
les tensions >, commente
I
Anne-Marie Laubie.
Ariane Goldet

voir casser cette cuirasse en
attaquant ld oi le feuillet cutane est le plus superficiel,
le sternum. ll d6noue ensuite les attaches de chaque
cot6 de la cage thoracique.
Le buste s'6panouit. La poi-

trine se redresse chez

la

femme. Les 6paules s'6largissent chez I'homme. Puis

le rolfeur masse la 169ion

d

d la vraie nature du corps.
Je ne donne rien d'autre

au

patient que ce qu'il possdde
en lui. Je lui permets de se

retrouver ". Les 16sultats
sont visibles dds les premidres s6ances. Les articulations s'assouplissent. Les
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Le dos se redresse, le cou
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colonne vert6brale et on voit
disparaitre la bosse de bi-

son. Les reins se d6cambrent. En fait, le corps se
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