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Préface

QUAND L’ENSEIGNEMENT de la neurologie fonctionnelle
conduit à l’expression et à la pratique d’innovations

fondamentales dans le domaine de la psychomotricité alors
on se convainc de la force et de la densité de l’échange lors
de séminaires de pédagogie interactive.

Lucie Meunier a su retenir de la neurologie fonctionnelle et
notamment de son moment « VLP en mouvement* » un certain
nombre de leçons, de mécanismes et de postures qu’elle a
utilisées en les interprétant pour inventer une grille de lecture
simple du développement sensori-moteur du jeune enfant
ainsi que la description de certaines postures de l’évolution
humaine qu’on croyait jusqu’à présent réservées au droit
(« le droit du sol ») ou à l’agriculture (« produits hors sol »)
pour les appliquer sans crainte du moindre contre-sens au
développement sensori-moteur et psychomoteur de l’enfant
qui est selon ses écrits « un continuum de vie et d’histoire ».

L’exploitation intelligente de l’approche théorico-pratique du
« VLP en mouvement* » permet selon Lucie Meunier de redon-
ner à l’enfant « un sentiment de continuité, d’unité et d’uni-
cité », chacun, comme je le souligne fréquemment, étant en
équilibre dans son propre déséquilibre.
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Préface

Qu’il me soit permis en conclusion de ce travail fondateur
de me féliciter des leçons bien comprises et assimilées des
notions VLP (Vertical, Latéral, Profondeur) et de l’approche
pluri-sensorielle : elles permettent de justifier plus que jamais
cette appellation de Rudyard Kipling sur « le Petit d’Homme »
au cœur de l’histoire de l’évolution et de ses interprétations.

Dr. Régine Zekri-Hurstel
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