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LA PUISSANCE DU CHOIX 
Par Pierre Van Damme 
 
Nous sommes la somme de nos choix antérieurs… 
… Nous sommes condamnés à être libres. Sartre  
 

RESUME 
 Le pouvoir comme puissance à agir ou le pouvoir comme capacité légale d'agir, mandaté par 
un autre ! N’a t-il pas des liens avec la faculté de choisir ? Entre liberté et  contrainte, le 
pouvoir de choisir n’est il pas le propre de tout humain et  ce que la Gestalt-thérapie tente de 
restaurer comme compétence chez nos patients?  Dans l’actualité de la vie personnelle et 
sociale, comment chacun  agit, avec quelles angoisses et quelles difficultés de choix ? Cet 
article tente de les nommer et de proposer, en s’appuyant sur la Gestalt-thérapie du lien, des 
pistes thérapeutiques pour les dépasser et retrouver la puissance à choisir et à vivre. 

 
Le pouvoir comme puissance à agir ou comme capacité légale d'agir ! N’a t-il pas des liens 
avec la faculté de choisir ? Entre liberté et contrainte, le pouvoir de choisir n’est-il pas le 
propre de tout humain et ce que la Gestalt-thérapie du lien tente de restaurer comme 
compétence chez nos patients? Dans l’actualité de sa vie personnelle et sociale, comment 
chacun agit, avec quelles angoisses et quelles difficultés de choix ? Cet article tente de les 
nommer et de proposer des pistes thérapeutiques pour les dépasser et retrouver  la 
puissance à choisir et à vivre. 
 
A- DES MOTS, DES SITUATIONS 

 
1-Des mots  
-Le pouvoir est la capacité, la possibilité ou la permission de faire quelque chose. N’y a t-il 
pas des liens avec la faculté de choisir ? 
 
Choisir, c’est adopter quelqu’un ou quelque chose par préférence. Cela suppose d’avoir un 
pouvoir, au sens de possibilité ou permission de faire et donc la liberté et non l’obligation ou 
la contrainte. L’expression au choix  indique cette liberté laissée au postulant, comme un 
menu au restaurant où le client choisit ce qui lui convient aujourd’hui.  Je peux  s’oppose  au 
 je dois. C’est la puissance à agir  
 
 A l’inverse, Le pouvoir désigne la capacité légale de faire une chose, d'agir pour un autre 
dont on a reçu un mandat. : Il ya un tiers dont on reçoit une autorisation pour agir. Cela 
semble opposé au libre choix. Pourtant, n’y a-t-il pas toujours une réalité, des données de la 
situation qui s’imposent et qui peuvent orienter voire limiter les options du choix ? Ne rien 
pouvoir faire réduit l’homme à l’esclavage et à l’impuissance. Néanmoins, tout n’est pas 
possible sinon nous sommes dans la toute puissance. Choisir, c’est renoncer à tous les 
possibles, à l’image de la croisée des chemins : il y a plusieurs voies possibles mais on ne 
peut en emprunter qu’une à la fois. Quelle est la bonne direction sans se fourvoyer dans une 
impasse, une route trop périlleuse ou sans sombrer dans l’ennui ? 
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Entre contrainte et liberté, entre soumission et responsabilité, le pouvoir de choisir est une 
donnée existentielle qui engage l’humain comme être agissant et conscient, responsable du 
résultat de ses actes, qu’il juge bons ou mauvais a postériori.  
 
3- Des  situations  vécues illustrent cette définition  
- La création de mon institut de formation et de thérapie en 2001 sur le plan professionnel 
m’a confronté au choix de la  nouveauté, avec le risque et l’excitation du changement mais 
aussi le renoncement à la sécurité financière et relationnelle. Choix avec des implications 
d’orientation théorique, clinique et éthique. Ce choix a eu des conséquences très fortes dans 
ma vie : affirmation de moi et pouvoir dans l’élargissement des responsabilités, 
épanouissement professionnel mais aussi des sacrifices affectifs : perte d’amis, d’une 
collaboratrice, perturbations familiales, problèmes de santé… Le dicton ne dit-il pas : on ne 
fait pas d’omelette sans casser des œufs ?  Autrement dit, choisir ne peut se réaliser sans 
faire mal ou sans souffrir a minima soi même, sans tomber pour autant dans le masochisme. 
C’est le prix à payer ! 
 
Le choix est toujours du côté du désir ; les choix de peurs sont des évitements et des 
compromissions. Le choix, c’est souvent une prise de risque et un pari sur l’avenir. C’est 
toujours le choix de l’ouverture, du changement, de la souplesse et de la  nouveauté. 
 
 - Des situations thérapeutiques me font rencontrer des patients, confrontés à la perte de 
pouvoir et en butte à des impasses par rapport à des choix :  
.Marcel est pris dans plusieurs addictions, à l’alcool, au tabac et à internet, ce qui lui évite de 
se confronter à la réalité du quotidien mais ne le rend pas libre. 
.Luc, 20 ans, a choisi d’arrêter ses cours et de dire non à ses parents pour se donner le temps 
de choisir une nouvelle voie dans le soin et l’humanitaire. 
.Maryse a fait le choix de quitter un thérapeute abusif et de dépasser la honte pour trouver 
les voies juridiques de défense de ses droits. 
.Jacqueline est dans un choix de vie : vivre ou survivre, vivre pleinement ou être morte-
vivante, rester en vie ou se suicider…  
.Laure n’aime plus son compagnon violent et se pose la question de la séparation et de vivre 
seule avec ses enfants. 
 
 Ces différentes situations montrent combien le thème du choix est central : la 
psychothérapie est une école d’éveil au désir, un temps de clarification et d’orientation des 
choix. 
 
B – LE POUVOIR  DU CHOIX ET LES ETAPES DE LA VIE 
 
 Si Vivre c’est choisir (Jaspers), on ne peut pas ne pas choisir, nous choisissons dans la vie  
quotidienne comme dans les grands choix de  vie.  
1-A un niveau plus large,  macro, nous faisons des choix à toutes les étapes de notre vie : 
- Choisissons-nous de naître ? Certains l’affirment ; l’enfant garde toujours une part 
d’initiative sans  toujours subir l’autorité des adultes ; parfois même laisse-t-on aux enfants-
rois trop de liberté et de temps qui les laissent dans l’illusion de la toute-puissance, sans 
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toujours suffisamment être canalisés et cadrés ; ce qui fait le lit des pathologies  narcissiques 
ou limites. 
- L’adolescence est particulièrement une étape d’apprentissage du choix : c’est un moment 
délicat où se jouent les grands choix affectifs et formatifs de sa vie, où le désir et l’agressivité 
comme forces de vie se manifestent parfois bruyamment sous la forme de passages à l’acte 
et d’impulsivité. L’adolescent doit renoncer à la sécurité, au monde connu de l’enfance pour 
choisir de grandir et d’affronter l’inconnu de la  vie. 
- La vie adulte nous confronte à des choix multiples et à tous les âges : dans le choix d’un 
partenaire ou de s’en séparer, d’avoir un enfant, dans l’orientation professionnelle, dans les 
engagements de la vie associative, dans le vote politique...  
- En fin de vie, est ce que je choisis de mettre un terme à ma vie ou de vivre pleinement 
jusqu’au bout ?   
 
2- Les choix se vivent aussi dans les gestes de la vie quotidienne, à un niveau micro : choisir 
de se lever ce matin, choisir ce que je vais manger et  boire, la musique que je vais écouter, 
comment je vais m’habiller, ce que je vais faire de ma soirée, avec qui, comment ? …Tout  
est choix ! 
Autrement dit, ce qui fonde l’humain, c’est sa capacité à sélectionner, parmi tous les 
possibles, une orientation pour agir de façon engagé.   
 
C-LES OBSTACLES EXTERNES AU POUVOIR DE CHOISIR 
 
 Mais est ce bien possible et sommes nous vraiment libres et conscients de ce que nous 
faisons ? La psychothérapie n’est-elle pas utopiste de prétendre à ce changement ?  Les 
thérapeutes ne sont-ils pas naïfs et aveugles  dans un monde où le pouvoir du plus fort a 
souvent été la règle ? Face aux multiples influences familiales, sociales, culturelles qui 
jalonnent sa vie, a-t-on encore une plage de liberté pour décider et vraiment choisir ?  
 
1-Ce n’est pas l’avis de certaines religions ou chapelles qui mettent en avant la fatalité et la 
prédestination. 
 
2-Ce n’est pas l’avis des spécialistes de la sociologie, de Marx à Bourdieu, qui voient dans la 
société des freins socio-économiques, liés à l’origine de la classe sociale, entravant la liberté 
et l’épanouissement de chacun. 
 
3-Ce n’est pas l’avis des neuro biologistes ou de la médecine scientifique qui voient dans 
l’hérédité la marque indélébile d’une vie tracée, prévisible et programmée. 
 
 4-Ce n’est pas l’avis des historiens qui voient, dans l’évolution des peuples, le signe que 
l’homme est déterminé par son époque, ses croyances et ses représentations du monde. 
 
5- Ce n’est pas le point de vue des géographes et ethnologues qui voient, dans la relativité 
des contextes divers à travers le monde, la marque spécifique d’une culture, d’habitudes de 
vie, qui seraient plus déterminés par l’ordre collectif que par la liberté individuelle. 
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6-Ce n’est pas l’avis des spécialistes de la psychologie , comme la psychologie du 
comportement  qui voit dans les conditionnements une prison invisible à l’évolution de 
chacun, la psycho-généalogie  qui voit dans les reproductions, d’une génération à l’autre, la 
transmission invisible et non dite  ou la psychanalyse qui voit dans l’inconscient des forces 
internes agissantes à l’insu du sujet… 
 
 Toutefois, Otto Rank s’opposait déjà à Freud en affirmant : l’inconscient  est une excuse 
commode pour refuser la responsabilité. Les existentialistes ont lutté contre le déterminisme 
et les dangers de la déshumanisation (l’homme-machine) et affirment : L’homme est capable 
d’affronter son propre destin, il n’est pas une victime passive. Mais n’est ce pas idéaliste?  
 
D- GESTALT-THERAPIE DU LIEN, POUVOIR, LIBERTE ET  CONSCIENCE 
  
 La Gestalt-thérapie du lien ou PGRO reconnait qu’il ya un champ introjecté qui n’est pas 
accessible à la conscience, qui s’infiltre dans les expériences de vie, dans le  çà de la situation 
et pousse à répéter à son insu des  situations inachevées.  
 
La question du choix nous invite à réfléchir sur la question de la liberté individuelle ; sans 
liberté, pas de choix effectif  et de responsabilité, sans conscience et clairvoyance, pas de 
liberté. Pour ne pas être mu par des forces qui nous dépassent, nous avons à développer la 
pleine conscience ou awareness. C’est à travers la conscientisation des dilemmes de  contact 
et la dissolution des micros champs introjectés (MI) que l’homme peut éprouver sa liberté 
d’être. 
 
Mais est-il possible de dissoudre complètement ces MI ou ne reste-t-il pas un 
incontournable inconscient autour duquel nous tournons sans jamais vraiment le saisir ? 
Après une longue thérapie de transformation, le patient développe une conscience aigue à 
se prémunir des répétitions qui risquent de se rejouer ; cette attention lui permet, sans 
toutefois pouvoir tout saisir et contrôler, d’éviter des moments de crises trop longues et 
trop coûteuses en souffrance. L’ajustement conservateur menace toujours mais le patient 
est plus vigilant, connaissant mieux ses zones de corruptibilité et de fragilité.  
 
E-  LES OBSTACLES INTERNES  AU POUVOIR DE  CHOISIR  
Lorsqu’il y a trop d’angoisse liée à la confrontation aux données existentielles, 
particulièrement la responsabilité, l’humain met en place des stratégies d’évitement pour ne 
pas faire de choix éclairé. 
 
  Noël Salathé et Irvin Yalom parlent des résistances et des désordres qui font obstacle à 
l’émergence du désir, à son identification et à sa réalisation dans un choix conscient. Ces 
mécanismes viennent perturber le bon déploiement du cycle de l’expérience. La Gestalt-
thérapie du lien, parle, elle, de modes dysfonctionnels de régulation du Je. Voici quelques 
obstacles internes sur le difficile apprentissage  du choix : 
  
1-Etre dans le déni et l’anesthésie de ses désirs pour ne rien sentir, c’est être incapable de 
s’appuyer sur ses désirs pour orienter son action, comme vivre en mort-vivant à côté d’un 
partenaire sans rendre la relation vivante et épanouissante.  
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2- A l’inverse, être à la merci de ses désirs sans hiérarchie, qui s’expriment de façon 
chaotique, impulsive et irréfléchie. Ce sont les passages à l’acte dans l’agir et dans les 
addictions multiples. Dans la séparation, c’est couper le lien brutalement, partir sur un coup 
de tête dans une relation passionnelle et le regretter aussitôt après, avec le sentiment d’être 
agi par des forces qui commandent de l’intérieur. 
  
3- Ou encore, déplacer la responsabilité du choix sur un tiers comme un conjoint, un 
thérapeute ou un chef : c’est lui qui sait ; déléguer la décision à quelqu’un en projetant que 
c’est de sa faute si ça ne marche pas. Dans le couple, c’est agir sans jamais être l’auteur de ce 
qui arrive ! C’est manipuler l’environnement pour lui faire porter le poids de la responsabilité, 
tergiverser et s’arranger par exemple pour que son conjoint prenne un amant. 
  
4-Ou alors, obéir aux ordres : le je veux ou le je peux se transforme en je dois ou il faut, il ne 
faut pas, se soumettant à des introjects de base, inhibant tout acte de liberté.  
 
5- Cela peut aller jusqu’à la dépendance fusionnelle (confluence de mon désir avec celui de 
l’autre) : suivre le désir de l’autre, pensant que c’est la bonne solution et la vérité.  
 
6- Se dire, c’est le destin, la fatalité et déléguer à une force supérieure - l’oracle, le tarot, 
l’astrologie, Dieu, le règlement suprême - la décision finale. Autre forme de projection plus 
subtile !  
 
7- S’empêcher d’agir en cultivant la rétroflexion dans la maladie ou des souffrances 
psychosomatiques ; tomber malade ou en dépression plutôt que prendre la décision de partir 
dans la séparation. 
 
 8- L’atermoiement est la méthode la plus courante d’évitement de la décision: hésiter, 
soupeser toutes les solutions, douter, ruminer des heures dans des réflexions morbides et 
de la rétroflexion pathologique. C’est une manière de ne jamais passer à l’action. Dans la 
séparation, tergiverser entre ‘Cunégonde et Gertrude’ sans jamais choisir, ‘entre les 2, mon 
cœur  balance’ ; cela permet de se plaindre continuellement.  
 
9- Diminuer le poids de l’étendue du renoncement  de mon choix. : Ce n’est pas si grave de 
partir, je pourrai continuer à voir les enfants ; elle m’a promis une compensation financière 
importante, ou j’ai déjà un autre amour à investir. C’est banaliser l’importance de ce choix 
dans une déflexion, sans se sentir  touché par la gravité du choix.  
  
10-Dévaloriser l’autre alternative et la déformer de façon négative : rester avec elle ne 
m’apporte plus rien, elle est nulle, elle ne m’apporte que des ennuis. Or, il ne faut pas oublier 
que choisir, c’est renoncer et qu’il y a un deuil souvent douloureux à traverser pour changer 
et s’ouvrir à la  nouveauté de la vie.  
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F- RETROUVER LA PUISSANCE A VIVRE PAR LA THERAPIE 
 
Le choix de la thérapie arrive souvent dans un moment de crise où le patient est acculé à 
prendre une décision dans sa vie. Comment aider le patient à retrouver sa puissance à vivre 
par la thérapie ? Une posture de base et différentes étapes vont jalonner ce parcours :  
 
1- Il y a une posture de base : c’est la patient qui est responsable et acteur de sa détresse 
actuelle (et non celle passée de l’enfance). Il y a délibérément refus de toute victimisation. 
Le thérapeute va aider le patient à dire : Je veux ou je peux. Si la source du choix est le désir, 
Le thérapeute va aider à l’identifier, à prendre conscience de ce qui fait obstacle à la 
réalisation du désir, clarifier la ou les angoisses sous-jacentes  
 
2- Des nuances cliniques sont  toutefois à apporter  à cette affirmation :  
Un enfant n’est pas responsable de ses actes, même s’il peut en être l’auteur. Deux critères, 
selon Gilles Delisle, le degré de conscience et d’urgence dans lequel se trouve le patient va 
déterminer son niveau de responsabilité ; un psychotique dans un épisode délirant n’est pas 
conscient de ce qu’il dit et fait et mélange son monde interne et externe. Les expériences de 
contact sont contaminées très fortement par le vécu interne (MI et MRC), fait d’angoisse de 
mort, d’éclatement qui l’empêche d’y voir clair et d’agir librement. Cela peut jouer au niveau 
de la responsabilité légale, s’il y a délit. 
 
3- La fin de la plainte, comme dit Roustang, ne peut pas être érigée en principe général. 
Ecouter la souffrance de manière empathique, se laisser toucher par la douleur de l’autre 
est déjà un acte thérapeutique. C’est la répétition de cette plainte, érigée en système 
d’évitement, qu’il convient de dénoncer ; être dans un déni de responsabilité et des effets 
qu’elle peut avoir sur l’autre (les fameuses Identifications Projectives) ; le thérapeute 
renvoie le patient à la question : en quoi es-tu l’auteur de ce qui t’arrive ? La thérapie 
commence vraiment à ce moment. Le thérapeute est le témoin privilégié du drame que le 
patient joue et rejoue devant lui et va trouver des modalités pour partager ce qu’il voit et 
ressent : je vois combien tu souffres et en même temps combien tu t’empêches toi-même 
d’être heureux ou  d’agir.  
 
4- En Gestalt-thérapie, toutes les fois où le patient se plaint, le thérapeute pourra le  
questionner sur la façon dont il s’y prend pour créer cette situation. Il aide à identifier et 
décourager les évitements de la responsabilité à travers différentes propositions telles que :  
- à  qui appartient cet inconscient ? 
- comment te laisses-tu faire ? 
-  peux tu changer les « je ne peux pas »  en  « je ne veux pas ».  
-  ne combats pas le symptôme mais acceptes qu’il fasse partie de toi  
- utilises le je au mode actif. 
-  peux tu ajouter à la fin de chaque phrase : « et j’assume ma responsabilité » ?  
- face à des tensions ou douleurs  corporelles comme, par exemple, un nœud au ventre : 
prêtes ta voix à cette tension, fais la tienne, qu’est ce qu’elle pourrait  dire ?  
- dans le choix et l’alternative entre deux personnes ou situations, passer d’une ambivalence 
séquentielle (l’un après l’autre) à l’ambivalence simultanée (les présenter au même moment 
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), qui j’aime ? Germaine ou Gertrude ? Confronté à ces deux éventualités, le patient perçoit 
ce qui est plus important pour lui aujourd’hui. 
 
6- Toutefois, l’impact de ces techniques issues de la Gestalt-thérapie a ses limites si la 
responsabilité dans l’ici et maintenant  n’est pas travaillée directement mais plutôt avec des 
informations de seconde main (de la réalité de vie du patient). L’impact est plus puissant 
quand il s’agit d’un évènement du champ présent de la relation thérapeutique, en face à 
face ou en groupe. C’est ce que nous travaillons dans le champ 1 et 2 de la relation en 
Gestalt-thérapie du lien. Le reconnaître, en prendre conscience va déjà permettre un début 
de changement, le patient étant à la fois acteur et observateur de ce qu’il met en place dans 
la situation présente.  
Eve arrive toujours en retard à la séance en s’excusant et en affirmant qu’elle n’y est pour 
rien. S’arrêter sur cet évènement lui a fait prendre conscience  de ce qui se reproduit dans sa 
vie : elle ne veut pas attendre, remplit son temps de rendez vous et fait attendre l’autre ! Une 
angoisse d’abandon et du vide sera conscientisée et apprivoisée peu à peu… 
 
7 –  Engagement, pouvoir et action 
Le thérapeute encourage le patient à agir dans le champ 1 de 2 de la thérapie mais aussi 
dans sa vie actuelle. C’est la phase d’engagement, de métamorphose du désir en décision et 
en action : L’action est un saut, une prise de risque, un pari au delà de toute certitude. 
Jaspers.  
- Laure a pu m’exprimer sa colère, à un moment où elle ne s’était pas sentie écoutée. J’ai pu 
reconnaître un moment de fatigue et elle s’est sentie reconnue dans son besoin, sans subir 
une nouvelle fois, comme elle l’a vécu longtemps dans sa famille d’origine, soumise à un père 
dur et autoritaire puis à l’âge adulte dans ses deux couples.  
  
Cet engagement est à l’image d’un footballeur sur le terrain. Il ne peut pas rester sur la 
touche. Il est engagé avec toute l’équipe pour gagner. Tout choix est choix dans le monde : 
l’acte se définit par l’intention qui est toujours un dépassement du donné vers un résultat. 
Vivre c’est agir au dehors. S’exprimer au lieu de déprimer !  
-Laure s’engage en sortant de la passivité, en agissant pour protéger ses enfants et elle-
même. Elle a pris rendez vous avec un avocat, un médiateur, une agence immobilière, elle 
recherche un emploi à temps plein… Elle  prend des initiatives et sort de l’inhibition et de la 
terreur dans lesquelles elle était paralysée depuis quelque temps.  
 
8- Le groupe thérapeutique est un univers social en miniature ; il est un lieu privilégié 
sécuritaire d’apprentissage à la prise de responsabilité : chacun s’expose à tour de rôle et 
devient son propre agent du changement. C’est dans ce contexte qu’il va prendre conscience 
de ses dysfonctionnements mais aussi expérimenter la nouveauté. 
- Annie a une perception négative des hommes ; elle les agresse ou les ignore. Les hommes 
du groupe lui renvoient leur vécu négatif : « quand tu m’ignores,  je n’ai pas envie d’aller vers 
toi. ». Annie  choisit alors de parler à un homme de sa solitude.  
- Josette est convaincue qu’elle est sans pouvoir et n’a aucune place dans le groupe. Pourtant 
elle accapare le temps et la pause est réclamée par les membres du groupe ; elle fait une 
interprétation erronée : « ils me rejettent ». Les membres du groupe contestent, parlent de 
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leur besoin de souffler et soulignent l’intérêt de ce qu’elle dit. Josette écoute, pleure et ose 
demande un réconfort au groupe qui l’entoure et l’assure de leur soutien.  
 
9- La prise de responsabilité et le pouvoir du thérapeute  
Le thérapeute doit éviter deux extrêmes dans l’axe activité-passivité :  
-S’il en fait trop, il infantilise le patient et contribue à remplacer ses anciens introjects par 
des nouveaux, ceux du thérapeute. Il aura à éviter les  il faut ou  je dois  pour aider le patient 
à dire je veux, je peux. Dire sois responsable et se montrer dominant, dans la relation 
thérapeutique, est une injonction paradoxale. A l’extrême, le thérapeute narcissique, 
insuffisamment avancé dans son travail thérapeutique, peut commettre des abus de pouvoir 
qui réitèrent la maltraitance du patient. 
-A l’inverse, si le thérapeute est trop passif et défensif, il se met dans l’impuissance et le 
patient peut se sentir seul, abandonné et insuffisamment accompagné dans son processus 
de choix. Dans des moments régressifs, le patient a besoin d’un moment de saine 
dépendance pour reprendre le chemin de  croissance, là où il s’est arrêté.  
 
10- - La prise de responsabilité et le pouvoir du formateur 
De même, l’exercice du pouvoir du formateur et du co-créateur d’institut de formation m’a 
appris à être attentif aux dérives possibles avec les stagiaires. Cela suppose de renoncer aux 
recettes, aux injonctions, aux bénéfices secondaires liés au statut de formateur, d’éviter 
toute forme de conditionnement ou de pression tout en  restant ferme sur certains principes 
pédagogiques. 
Le maitre mot, en définitive, pour un projet de formation, est la transformation de tous les 
membres du groupe. Cela demande du temps, de la ténacité, de l’ouverture, de l’attention 
au lien. C’est un projet éthique au service du développement de chacun. 
A la suite de Hannah Arendt (0bin, 1994), je me méfie de la transmission par 
endoctrinement, issu des sociétés totalitaires. Seules les sociétés démocratiques  
considèrent l’homme en formation comme sujet de son dire et non objet de notre savoir. La 
pédagogie gestaltiste s’inscrit dans cette brèche ouverte, entre passé et futur, où se 
transmet la tradition et en même temps se prépare l’exercice de la liberté. La pédagogie est 
une tentative innovante d’éveil des consciences dans l’apprentissage à la relation d’aide et à  
l’engagement  citoyen. Pas de liberté et de responsabilité sans conscience ! 
 
CONCLUSION : CHOISIS ET AGIS    
 
Claude Coquelle (2002) se questionne sur l’objectif de la psychothérapie dans la société. 
Après une première étape, connais-toi toi-même, centrée sur la prise de conscience, la 
découverte de soi (prôné par la psychanalyse), vient une deuxième étape  deviens qui tu es, 
dont l’objectif est de se retrouver soi-même quand on s'est éloigné de son identité propre 
(démarche humaniste du potentiel humain).  
La troisième étape  choisis et agis est une invitation à prendre place dans le monde à la  suite 
des fondateurs de la Gestalt-thérapie. Il s’agit, pour Goodman, de changer l’homme et son 
rapport à la société. Cet avènement d’un citoyen puissant et engagé dans son milieu 
suppose de dépasser une vision individualiste et hédoniste du bonheur et une approche 
intrapsychique au profit d’un ancrage dans l’ici et maintenant de l’homme adulte. 
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Le parcours thérapeutique est à l’image de la vie : il est un processus graduel, composé de 
décisions et de choix multiples, que le patient est amené à prendre, accompagné par un 
thérapeute engagé. Venir en thérapie est un choix important qui mobilise en temps, en 
énergie et en argent. C’est un laboratoire de vie où le patient expérimente, ose, doute, 
transgresse, conscientise ses dysfonctionnements dans son pouvoir de choisir, apprend à 
aller dans la nouveauté, co-construit le cadre de la thérapie, apprend à entrer en relation, à 
la maintenir dans la durée et à se séparer. 
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