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ENSEIGNER CE TRAVAIL 

Une conversation avec Marion Rosen par Monica Way, étudiante en seconde année de travail 
corporel


« Quand j’ai pris RDV avec Marion pour m’entretenir avec elle dans sa maison, j’avoue que j’étais 
nerveuse. C’était ma première « interview » et j’allais commencer ma carrière éphémère de 
journaliste avec une femme dont je respecte tant le travail, si bien que je me suis sentie humble 
des semaines avant le début de notre rencontre. Cependant, une fois que j’ai été dans la pièce 
avec Marion et Hwei-Li Chou, qui donnait une séance de travail corporel à Marion tout au long de 
l’interview, ce fut comme parler avec une sage avisée et chaleureuse et je fus immédiatement 
calmée. En choisissant les sujets à aborder avec elle, je me suis laissée guider par ma curiosité 
personnelle qui m’a conduite à l’interroger sur la façon de faire connaître ce travail à travers le 
monde, question que je me suis souvent posée durant ma première année d’étude au Centre de la 
Méthode Rosen de Bekerley. Cette conversation a été un plaisir « - Monica Way 

 Je sais qu’actuellement il y a 15 école enseignant la Méthode Rosen dans le monde. Je me 
demandais si tu avais visité chacune d’entre elles, Marion ? 

Non, je ne l’ai pas fait. Je pense que j’ai rendu visite à la plupart d’entre elles mais pas le Centre 
Ouvert d’Australie ni celui d’Odile Atthalin.


Et je suis sûre que tout le monde aime lorsque tu leur rends visite 

(souriant) Oui, ils aiment


Quand tu vas leur rendre visite, y a-t-il quelque chose auquel tu prêtes ton attention ? 

Et bien, je suis souvent invitée pour donner un stage d’introduction ou un intensif bien que je ne 
l’ai pas fait dernièrement, mais je le faisais souvent auparavant. Je venais pour un stage ou un 
atelier ou une démonstration. Pour donner aux gens une idée de ce qu’est le travail. Et ainsi, 
quand je viens je ne regarde pas trop comment ils fonctionnent dans leur école, je présente 
seulement ce que je connais. Je sais que mon Centre préféré est en Allemagne avec Juliana 
Knoop. Je pense qu’elle est la plus en harmonie avec mes idées.


Oh, c’est intéressant. Qu’est-ce qui la rend si spéciale pour toi ? 

Elle ! Sa personnalité, la façon dont elle travaille, son humilité. Elle est simplement une personne 
fantastique, très bien informée. Et a une vraie habileté à approcher les gens et à les comprendre. 
Formidable.


Est-ce que tu penses que c’est important que chaque école propose le même programme 
d’enseignement de la Méthode Rosen ? Beaucoup d’écoles ont des approches différentes 
en ce qui concerne la durée de l’enseignement. Une école inclut même de la poterie dans 
son cursus. 

C’est bien. Mais les bases devraient être les mêmes car il faut du temps pour apprendre ces 
choses-là. Quant à la façon dont les différentes écoles l’enseignent, cela dépend bien sûr d’elles.


Oui, le simple fait d’établir un contact avec la personne sur la table peut prendre beaucoup 
de temps à apprendre. De mon point de vue de nouvelle élève, le temps moyen pour devenir 
un praticien certifié me parait long mais qu’il s’agit sans doute du bon laps de temps. 



Oui je le pense. Cela m’a pris deux ans pour travailler avec Sara Webb. Elle était ma première 
élève. Il a également fallu deux ans avec la première classe. Donc, il y a deux années 
d’enseignement et ensuite tu deviens interne pour pratiquer ce que tu as appris. Les étudiants ont 
vraiment besoin de ce temps avec les supervisions. C’est le moment où nous apprenons le plus.


Au Centre de Bekerley, que je fréquente, on encourage les étudiants à réaliser leur internat 
en 12 à 18 mois. Mais d’autres écoles ne sont pas autant focalisées sur ce délai pour 
l’internat. Penses-tu qu’il est important qu’il soit achevé dans un court laps de temps ? 

C’est mieux, car si tu vois juste un client ici ou là tu n’apprends pas vraiment. Mais si tu reçois 
des clients chaque semaine, disons cinq clients par semaine ou quelque chose comme ça, alors 
tu apprends vraiment. (pause). Et puis vous pouvez toujours demander une prolongation si vous 
n’arrivez pas à le terminer. Mais tu sais, c’est bien d’essayer de le terminer dans ce délai, d’y 
mettre son énergie.


C’est vraiment difficile de devenir un praticien lorsqu’il n’y a pas d’école à proximité. 

Oui, c’est très difficile


Penses-tu qu’avoir une école est la seule voie pour enseigner ce travail ? Ce travail peut-il 
être enseigné par un autre biais qu’une école ? 

(Pause). Il est difficile de répondre à cette question. Je pense qu’il pourrait peut-être y avoir une 
autre manière mais je ne sais pas encore comment cela se ferait. Je pense que des intensifs 
pourraient être organisé à certains endroits, encore et encore et alors, quelqu’un d’une école 
pourrait s’y rendre, quelqu’un qui serait un enseignant senior, qui saurait ce qui fait un très bon 
praticien. Oui, quelque chose comme ça, ce serait bien, je pense.


Oh, comme si l’enseignant senior allait là-bas pour regarder les étudiants dans les stages 
intensifs et voir s’ils sont prêts à devenir des praticiens ? 

Je pense que oui, mais ce n’est pas encore le cas.


Je comprends qu’enseigner ce travail est complexe et demande beaucoup d’expériences, 
de patience et de pratique. Et je me demande si tu peux, maintenant, imaginer que tu parles 
à tous les enseignants de ce travail de part le monde. Est-ce qu’il existe quelque chose 
dont tu souhaiterais qu’ils se souviennent ? 

Et bien, en tout premier lieu l’humilité qui est vraiment importante. Et ensuite, qu’ils se 
souviennent que quoi qu’ils enseignent, ils ne sont pas les guérisseurs de grandes choses mais 
juste des gens qui ont appris quelque chose qui est, je pense, utile à beaucoup de personnes. Et 
qu’ils ont assez de connaissances pour le transmettre aux autres, aux nouveaux étudiants. C’est 
vraiment tout.


Et si tu t’adressais à tous les nouveaux étudiants maintenant ? Y a-t-il quelque chose dont 
ils devraient se souvenir ? 

Les nouveaux étudiants sont différents car ils ne savent pas encore exactement quoi penser de 
ce travail. Mais ils devraient toujours se rappeler de la simplicité de ce travail et également de sa 
profondeur. Et que c'est, de mon point de vue, un travail incroyablement enrichissant à faire. 
Parce que tu sais, cela fait trente ans que je fais ce travail et je ne veux pas m'arrêter parce que 
c'est tellement enrichissant. Tu étais à Calistoga cette année, n’est-ce pas ? (Je hoche la tête). 
Donc, tu as vu ce qui s'est passé là-bas, à quel point c'était merveilleux, à quel point le corps des 
gens a changé. C’était incroyable. Et ce n'est pas seulement grâce à Elaine Mayland et à moi, 
mais aussi grâce à Hwei-Li, Karen, Zanne et Zach, tous les assistants ! Ils ont contribué autant 
que nous. Et tous les élèves ont mentionné combien il était important d’avoir ces assistants qui 
travaillaient avec eux. Il n'y avait donc pas qu'Elaine et moi. Ce travail peut être transmis aux 
nouveaux étudiants parce qu'il y a tant de praticiens sensibles, et c'est tout simplement 
formidable.




Oui, il y a une si grande communauté. C’est une des choses que j’ai préféré à Calistoga : 
d'apprendre de tant de gens. 

Oui ! N’est ce pas ? Je pense que c’est tellement important que ce ne soit pas toujours pareil. Il y 
a différentes personnes qui enseignent. Il y a différentes approches. Comme Hwei-Li avec ses 
mains douces, comment elle explore tout grâce à elles. Et peut-être que quelqu'un avec des 
mains plus dures, pourra obtenir d'autres choses.


Oui, et apprendre de tous ces gens est un rappel pour les nouveaux étudiants, comme moi-
même, que c’est bien de trouver sa propre façon de faire ce travail. 

En fin de compte, il faut que tu trouves ta propre façon de faire. Tu ne peux pas faire le travail 
Rosen, tu dois faire le travail Monica. C’est Marion Rosen qui enseigne mais c’est le travail 
Monica. Il y a bien sûr des choses de base que tu dois savoir faire. Par exemple, tu dois être 
capable de prendre contact avec la personne, tu dois être capable de t’intéresser à elle. C'est 
vraiment l’essentiel. Et avec ça, tu peux faire ce travail de ta propre manière..


Mais alors, penses-tu qu’il puisse y avoir trop d’école Rosen ou trop de manière 
d’enseigner le Rosen ? 

Je ne crois pas. Parce que plus il y aura d’écoles ou de manière d’enseigner et plus ce travail se 
répandra. Jusqu’à présent, par exemple aux Etats-Unis, il y en a sur la côté Est et sur la côte 
Ouest mais rien au milieu, à l’exception de l’Open Center. Il y a donc de nombreux Etats où il n’y a 
rien. Et je pense que les gens devraient y aller et y introduire le Rosen.


(Riant) Eh eh, c’est ce qui se produit. Les gens introduisent le Rosen, n’est-ce pas ? 

(Souriant) Oui, c’est génial. 


J’étais avec Gregg Conlee à Calistoga et il m’a parlé de l’idée excellente  de créer un 
schéma de l’anatomie du corps pour que les praticiens et les nouveaux étudiants puissent 
voir un corps décrit en termes Rosen, comme par exemple « les muscles pour tendre la 
main » ou « les muscles du couvercle » ou les « freins » ou quelque chose dans ce genre. 
Est-ce que ce type d’outil pédagogique serait une bonne idée ? 

Tu sais, j’aime bien lorsque les gens doivent réfléchir par eux-même et ne pas juste regarder un 
schéma pour savoir ce que tel ou tel muscle fait. Si tu apprends par toi-même alors tu peux le 
retenir parce que tu auras dû y réfléchir par toi-même. Par exemple, lorsque quelqu’un tend la 
main, avec quoi la tend-il vraiment ? les doigts ? les mains ? Pas vraiment. Les mains tiennent 
quelque chose mais elles ne s’étirent pas. L’étirement est provoqué par le mouvement des 
omoplates et celui des bras qui l’accompagnent. Si nous ne pouvons tendre la main dans notre 
vie, alors les omoplates sont tirés en arrière et les muscles qui relient l’omoplate avec les 
différentes parties du corps deviennent tendus.


Tu dois apprendre par l’expérience que les omoplates sont liés au cou, à la colonne vertébrale, 
aux bras ou bien qu’elles sont reliées plus bas avec le milieu du dos. Et une fois que tu connais 
tout cela, alors tu peux te le représenter par toi-même. Je pense que c’est important parce que tu 
peux commencer à avoir une idée de ce qu’il a pu arriver aux personnes pour qu’elle se soient 
arrêtées de tendre la main dans leur vie. Que s’est-il passé pour que ce corps soit tel qu’il est ? Et 
toutes les pièces du puzzles s’assemblent lorsqu’on commence à penser de cette manière. Nous 
ne pouvons pas te dire tout cela dans un schéma, parce que nous ne savons pas ce qui est arrivé 
à cette personne. C’est pour cela que je n’ai jamais rien fait de tel avec un schéma.


Cette dernière question est un peu difficile pour moi à poser mais je pense que c’est 
important. Quand le temps sera venu pour le Rosen de poursuivre sans toi, Marion, existe-t-
il un voeu que tu formulerais sur la manière dont le Rosen devrait continuer ? 



Surtout le souhait pour que le Rosen continue comme maintenant. Parce que je sens déjà, et ce 
sentiment était avec moi à Calistoga, que je ne suis pas si importante de toute façon.Qu'il y a de 
très bonnes personnes impliquées qui continueront à faire vivre le Rosen. Différentes écoles, 
différents enseignants, de nouveaux élèves, il y a de très bons praticiens un peu partout. Je suis 
sûr que tu sais que tant que Hwei-Li sera là, elle travaillera probablement sur la Méthode Rosen et 
la transmettra. Et beaucoup d'autres la transmettront.


Mais tu nous manqueras certainement ! 

(Souriant) C’est gentil. Mais je ne suis pas la chose importante, tu sais. Je suis celle qui a démarré 
ce travail, celle qui l’a mis sur pied et j’ai quelques idées à son sujet. Mais les autres ont aussi 
leurs idées dessus ! Donc, il y a une communauté d’idées. Et nous savons qu’il y a beaucoup de 
façon de faire ce travail, de l’apprendre, de l’enseigner. Telle façon n’est pas meilleure qu’une 
autre, mais plutôt laquelle fonctionne le mieux pour toi. Et c’est vraiment merveilleux.


