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Peut-on changer ? Telle est bien la question à laquelle ne peut se
soustraire aucune thérapie, quelle qu’elle soit. Tout dépend de ce
que changer veut dire : il y a le changement utopique, la tentation
de l’île déserte : partir, oh ! Partir ! Le changement parcimonieux :
quelques kilos en moins, et le reste suivra… Le changement qu’on
attend des autres, notamment de ses proches ou de la société,
d’une rencontre inespérée ou du temps qu’il fait. Et puis il y a le
changement en profondeur, celui qui demande un effort, une
vraie motivation, un apprentissage de soi et une longue
préparation. C’est entre ces deux types de changement que se joue
le sort des thérapies, une fois éliminés les remèdes miracles et les
propositions fantaisistes. En fait, la vraie question reste : jusqu’où
veut-on changer ? Dans tous les cas, le changement n’est jamais
simple, jamais facile, compte tenu de tous les liens qui nous
retiennent…
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