I

f-rr
â\
*
â-

-

Rolfing
§\wrréstuNer
Trouver la posture la plus naturelle
et limiter les douleurs liées aux mauvais
positionnements ou à lbfi'ort.

§,e wt§**g.\,c
Jérôme, coureur de 38 ans plutôt adepte
du
des

à

troiloujourd'hui,

lossé

dhvoir

douleurs récurrentes dues

unevieille blessure.

{'owatwctete« we«rclrc
« Est-ce que je ne métais pas

sffisomment

échauffé ? Peut-être. En tout cas,j'avais
25 ans quondj'oi senli une violente douleur
dans le mollet ak»s queje purlicipais
à mon premier ntoraLhon.,I'ai quond même
Jini, et puisj'ai oublié cette histoire de ntollet.
Mois petit à petit, les années passant,
la tlouleur revenait de plus en plus sctuvent.
J'ai essayé plein de thérapies di.fférenles
maisje nhi jontois réussi à réglervroiment
le problème. Pire,.j'oi commencé à ovoir mal
à lhutre jarnbe ! Comme je suis ossez sportiJ'
(je pratique aLrssi leJbot et le tennis), c'était
très harulicoponL » Quand Jérôme entend
parler dr-r Rolfing, il se dit: «Po urquoi pas
plus à un cssai près !
essayer?
"Iln'était
I-e Rolfing? Cette méthode
dc restructuratior-r posturalc a été misc
au point par une thérapeute arnéricaine,
Ida Rolf, dans les années 50.
Cctte biochirniste appelle tout d abord
sa méthode « intégratior.r structuralc », pnis
ouwe un institut en 1970, où cllc cnscigncra
sa tcchniquejusquà sa moft, en 1979.
Elle part duprincipc quc l'cr.rscmblc
de léquilibre dlr corps (on parlc d équilibrc
musculoscluelettique) est dépendant
tJe la graüté, rnais aussi dcs t'orrrrt'xions
qui existent entrc chaquc partic du corps.
Il far.rt donc replacer le corps darls r-rn axe
de gravité idéal et libérer lcs tcnsions.
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L idée, ici, est de remettre le corps
dans son a-xe le pius nirturel en agissant
en profbndeur, notamrnent snr les fascias,
ccs tissus conjonctifs qui entoureut
It's rrrrrstles t'I les orgunes, nuris attssi
sur lcs tcndons ct lcs ligan-rcr-rts.
Lu rrréllrt-rclt' rrl ilisée porrr 1'pan euir ptrisc
dans les manipulations existant dans
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est une mine
pourrez également
y trouver le nom d'un praticien en France.
r Rolfing : intégration structurale,

d'informations,
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thérapies manucllcs cur-rnues.
,\ mi-chemin entrc lc yoga ct lbstéopathie,
le Rolflng intègre par exenrple des

Un des rares livres accessibles sur le sujel
écrit par un praticien allemand.

rnassrrgt's d1 r riun iq Lrt's. des pt'essiotts.
des étiremer.rts... La méthode est doncc
et proppessire.
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Le praticicn s'organisc cn génér'al par
sessions dc dix séanccs, qni ont chacttue
un objectifbien détenniné (ce peut ôtrc
la réduction d une douleur particulièrc,
ou des sessior-rs axées sur la rcspilation).
Le Rolfing est dc plus cn plus utilisé
pal lcs athlètcs dc haut nircau; une étude
rncnée sur des coureurs profèssiorucls
aux Etats-Unis a confirrné demièrenrcnt
que le Rolfing pouvait améliorcr
durablemer-rt leur poshrrc ct lcur
respiration. Jérôrne, quant à 1ui, a retrouré
lc plaisir de courir sans avoir rr-ral au mollct I
« Je ne sais pus vruimenL cottttttent cela a
rttnctbnné, mais voilà, je n'ai plus mul.
I'inolement, si on conçoit le corps conTtne. un
ensetnble homogène, on contprend mieux la
dénturrhe. En lou I cos. pour ce qui me
cotlcerne, le Ro(hry n non seulement "traité"
cette douleur qui nte pourrissait la vie, rnois
.j'ai aussi benucoup gagné à d'autres niveoux,
comnrc la poslure, le tlérculentenL de la
Jbulée ou lo respirotion. Celo a contplètentent
chan1.1é ma.façon de courir »

Attention: si le Rolflrrgpcut constihrcr
un coup dc poucc, il ne se substitue pas
à un cliagnostic rnédical. Br.r cas de douleur
irnportante ou de blcssr.rrc, il cst tonjours

préférable de cor.rstûter st»r médccin.
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Avant de partir lors de votre
prochain entraînement, demandezv0u5 p0urquol v0u5 almez courlr.
Pendant que vous y réfléchissez,
secouez vos bras, l'un après l'autre,
puis les deux ensemble. Secouez
ensuite une jambe, puis l'autre, tout
en pensant à ce qui vous plaît dans
la course à pied.
.

Écartez vos pieds
de la Iargeur de vos épaules,

puis, lentement, étirez-vous sur
la pointe des pieds. Redescendez
lentement. Faites-le plusieurs fois,
en maîtrisant parfaitement
le mouvement [sans déséquilibreJ.
Puis essayez les yeux fermés,
en vous concentrant sur votre colonne

vertébra le.

Sentez I'alignement entre
vos orteils et votre colonne
vertébrale quand vous vous grandissez.
Vous pourrez ensuite toujours garder
en tête ce pilier central quand vous
serez en plein effort, cela vous aidera
à adopter la meilleure posture.
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