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Les premiers écrits de Frans VELDMAN présentés dans cet
ouvrage ont été élaborés aux Pays-Bas voici déjà près de soixante
ans, contribuant à développer et à transmettre ce qui fut l'œuvre de
toute sa vie : l'haptonomie.
Devenant enfin accessibles aux praticiens de cette science
de l'affectivité, ces écrits témoignent non seulement de la richesse
de la pensée féconde et créative d'un grand précurseur, mais aussi
de son art si subtil et convaincant pour aborder, de façon simple et
didactique, des problématiques complexes concernant le devenirhumain.
Soigneusement traduits du néerlandais, ces textes inédits
nous sont d'un grand intérêt pour mieux comprendre et approfondir
certaines notions-clés... mais aussi pour mieux connaître la
personnalité attachante d'un homme d'exception qui a su rendre sa
présence tellement vivifiante pour toute personne ayant eu la
chance de le rencontrer.
Actuel et présent, il l'est encore pour nous, assurément !
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