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Cette technique de restructuration posturale demeure encore assez peu connue
sous nos latitudes. Le rolfing est une th6rapie corporelle qui a une interaction sur
I'ensemble de I'organisme.

"Lorsque le corps fonctionne de manidre appropriee, la force gravitationnelle peut le
traverser sans encombres. C'est alors qu'il se guerit spontanement."
lda Rolf
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e Rolfing ou Intdgration
structurelle a 6.t(. cr6.(. aux

. Etats-Unis par Ida Rolf,
j biologiste de renom des

annees J0. Il est aujour-
d'hui I'une des m6thodes postu-
rales les plus rdpand.res a.r" Etats
Unis, en Asie et dans de nombreux
pays d'Europe.
Cette mdthode inspirde du yoga et
de I'ostdopathie vise ) aider 1e

corps i se r6organiser de lui-m6me
et ) rdtablir un bon alignement.
E,lle est essentiellement bas6e sur le
principe que "La structure gou-
verne la fonction", c'est-iL-dire que
la santd des divers organes est inti-
mement lide au bon dtat de la
structure musculosquelettique.
Lorsque une partie structurelle se

ddlite, le reste du corps se fragilise,
s'6puise, en cherchant ) compenser
le ddsdquilibre induit. On peut dire
qu'en incluant des notions syst6-
miques, le rolfing s'inscrit dans
une ddmarche ) vocation holistique
car il permet d'amdliorer la santd
en gdndral et contribue ) l'dpa-
nouissement personnel.

lJobjectif du rolfing
Ida Rolf disait que le corps est
"conservateur". Comme un bloc
d'argile, il a tendance i enregistrer
fidblement les traces de son vdcu :

tensions, blessures, traumatismes,
maladies. De m€me que les atti-
tudes corporelles durableme nt
ancrdes, comme voirter le dos ou
pencher la t6te par timidit6. Par

ailleurs, le temps allid ) la gravita-
tion joue aussi son oeuvre d'dro-
sion en imprimant sa marque sur
les tissus qui s'affaissent, se

contractent, se ratatinent, se dur-
cissent peu ) peu. En perdant leur
viscositd, ils peuvent 6gale ment
s'agrdger I'un ) l'autre, ce qui altbre
la fluiditd et la mobilitd des

muscles, r6duisant d'autant la
mobilit6 gdndrale.
Le Rolfing est une mdthode de tra-
vail corporel en profondeur qui a

pour obje ctif d'amener Llne

restructuration posturale et un
rdalignement du corps sur son axe

central naturel. ll consiste princi-
palement en un remodelage, une
manipulation profonde des tissus
mous (tissus conionctifs ou fas-

cias).
Ces manipulations permettent un
relAchement des tensions accumu-
ldes parfois depuis des anndes. Au
fil des sdances, le mouvement g6nd-
ral de Ia personne gagne en sou-
plesse, fluiditd, vitalitd, ldgdret6,

aisance et stabilitd. Lidde gdndrale
dtant de retrouver une sensation de

bien-€tre intdrieur durable grAce )
une nouvelle r6organisation du
schdma corporel. Les tensions dis-
soutes, les personnes "rolfdes" res-

pirent mieux. Grice ). une plus
grande libertd de mouvement, elles

sentent qu'elles peuvent faire ce

qu'elles ddsirent et ddvelopper leur
expressivitd. Mais cette approche
n'est pas anodine et peut faire res-

sortir les souvenirs et les dmotions

enchXssds dans les strates du corps.
En contribuant ) l6.cher des blo-
cages anciens, le rolfing favorise un
changement intdrieur profond.

La technique
La pratique du rolfing intbgre le
modelage du corps et le massage

profond un peu comme le ferait un
sculpteur. Pour permettre au corps
de retrouver son alignement et sa

souplesse, les rolfeurs procbdent )r

des manipularions qui suivenr une
progression prdcise. Habituel-
lement, un traitement complet
comprend une dizaine de s6ances

d'une durde de 60 ) 80 minutes,
espacde s d'une semaine ou plus.
Ensuite, aprbs une pdriode d'int6-
grarion oil Ie corps poursuit son

processus de rdajustement, il peut
€tre envisageable de suivre des ses-

sions plus poussdes.

Cette technique intervient sur le
r6seau des fascias qui homogdndise
la structure corporelle en lui per-
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compos6s notamment de collagbne.
Le praticien va donc mettre en
oeuvre diverses techniques pour
travailler ces tissus afin de leur
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sur une table de massage ou un
tapis matelassd, le rolfeur va donc
agir sur I'ensemble du corps, de la
t€te aux pieds, par manipulations,
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sant, lissant. Il utilisera ses doigts,
poings et coudes. La libdration de

la respiration sera un objectifdbs la
premidre sdance. Vdritable "carre-

four corporei", le dos sera travailid
) chaque sdance afin de permettre )
I'organisme d'intdgrer cette nou-
velle libert6 dtablie dans une de ses

parties. Au fi1 du travail, la per-
sonne se sentira plus droite, plus
ldgbre, aYec plus d'6nergie.
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qui l'inciteront iL changer certaines
attitudes. A noter que si la notion
d'int6gration est souvent rdpdtde
lorsqu'on parle du rolfing, c'est

qu'elle y est fondamentale. Sa sp6-
cificit€ par rapport ) certaines
approches qui tendent ) ddstructu-
rer I'individu est de recoller les

morceaux de faqon cohdrente et
h a rmon ieuse.

Il est important de souligner que le
rolfing est aussi une approche de

rddducation corporelle. Dans cette
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ser la conscience de son schdma
corporel et donc d'inclure dans son
quotidien le changement de cer-
taines habitudes de posture et de

mouvement. Ceci pour dvite r
notamment que le tissu con.jonctif
ne reprenne ses "mauvais plis" )
plus ou moins br€ve dchdance.

A qui s'adresse le rolfing
Le rolfing convient ) toute per-
sonne, tout Age confondu. Il sou-
lage les douieurs dues ) un
ddsordre structural (de nuque, de

dos ou d'articulat ions par
exemple) . Par l).-m€me, des pro-
bldmes tels que maux de t€te, diffi-
cultds respiratoires, troubles circu-
latoires, digestifs et cutands s'en
trouvent grandement amdliords. Il
est parfaitement recommandd pour
amdliorer une mobilitd altdr6e ou
pour rdduire des tensions dues )
l'age, un accident, une interven-
rion chirurgicale, un traumatisme
physique ou moral, une mauvaise

poslure. etc. Il est aussi pertinent
pour amdliorer son aisance corpo-
relle, pour des raisons personnelles
ou professionnelles, pour ddvelop-
per ses performances sportives ou
aftlstlq ues (p ar ti c ul i d re me n t
apprdci6 des athldtes, danseurs,
chanteurs, com6diens). Mais dgale-
ment pour amdliorer sa stature
gdndrale afin de se sentir plus en
accord avec son apparence, pour
approfondir une ddmarche person-
nelle de realisarion de soi.
Des dtudes sur le rolfing font res-

sortir qu'il a une action trds pro-
bante sur le stress chronique, l'hy-
perlordose et qu'il favorise le fonc-
tionnement neurologique. Ida Rolf
a fait des recherches avec des

enfants ayant des probldmes de
mauvaise coordination neuromus-
culaire. Les rdsultats rdvdlaient que
ces trairements apportaient une
amdlioration sensible du tonus
musculaire, de I'alignement corpo-
rel et de 1'dlocution. D'autre part,
des dtudes sur des enfants souffrant
de paralysie c6rdbrale ont dtabli
que le rolfing pouvait aider ceux
qui eraienr legirement arreints en

amdliorant la rapidit6 et la cadence

de leur ddmarche. Sans parler de

cas aussi dramatiques, cette
mdthode est aussi trbs efficace pour
aider les enfants et adoiescents au

schdma corporel altdrd I amdliorer
leur posture.

lda Rolf
Ida Rolf est 1'une des premiBres
femmes amdricaines )L obtenir son

doctorat en biochimie )
l'Universitd de Columbia de New
York en 1920. Elle dtudie ensuite la

chimie organique ) l'Institut
Rockefe ller. C'est durant cette
pdriode que, motiv6e i traiter des

problbmes de santd au sein de sa

famille, elle s'intdresse au yoga, )
i'homdopathie et ) l'ostdopathie
alors naissante. Chercheuse dans
l'Ame, elle orientera d'abord ses

r6flexions sur les maladies chro-
niques, avec un intdr6t marqud
concernant les effets de la structure
physique sur les fonctions motrices
et physioiogiques. Elle sera amende
) ddvelopper le concept de "f intd-
gration structurale" basd sur le fait
que posture et mouvement sont
soumis aux lois de 1a gravitd. Ce
sont ses premiers dlbves qui sur-
nommeront cette nouvelle tech-
nique "rolfing". C'est aussi I cette
dpoque, la fin des ann6es quarante,
qu'elle met au point la base des

sdquences de sa mdthode en dix
sdances. Elle aimait dire que:
"Dieu n'est pas descendu ?our me

dire comment faire. Il a fallu que je
trouue i trauers plusiewrs anny'es

d'expirimentation. Le trauail est

uenu d'abord: I'inspiration est u(nu(
ensuite. "
Le rolfing ne prend son essor qu')
la fin des anndes soixante lorsque
Fritz Perls, fondateur de la Gelstalt
Therapy, invite Ida Rolf ) venir
enseigner sa mdthode au fameux
institut d'Esalen en Californie. Elle
fondera ensuite son institut dans le
Colorado au ddbut des anndes 70,
oI elle enseignera jusqu'] sa mort
en 1979.
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