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Comprendre ses émotions pour mieux
gérer son stress
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Géraldine Tomasino animera des ateliers de gestion du stress.  Photo RL

Vous êtes stressés et vous voulez apprendre à lâcher prise ? C’est possible. À
raison de deux jeudis dans le mois, Géraldine Tomasino donne les clés pour
apprendre à vivre plus sereinement, en harmonie avec soi et les autres.

Nous sommes les seuls maîtres de notre bonheur. Partant de cette idée, Géraldine
Tomasino, titulaire d’un diplôme national de coaching en développement personnel, a
décidé de mettre en place un atelier de gestion du stress, en partenariat avec la MJC
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de Saint-Avold. À raison de deux jeudis par mois, elle viendra à la rencontre de ceux
et celles qui ont décidé de dire stop au mauvais stress, celui qui peut nuire au
quotidien et à ses relations avec autrui.

Des rencontres qui se feront par groupe de manière à « libérer la parole. Il y a
toujours des gens plus bavards que d’autres. Les plus timides pourront alors se
rendre compte que d’autres vivent des situations similaires et s’ouvriront alors plus
facilement », commente la jeune femme, originaire de Betting.

Mais comment venir à bout de ce stress qui nous ronge et qui s’invite à tout moment
de notre vie ? « La première des choses est de voir ce qui se passe au niveau de
notre corps, de décrypter les mécanismes du stress. Il faut ensuite apprendre à se
connaître. » En faisant, notamment, le point sur ses défauts, ses qualités, mais aussi
ses croyances. « On a tous nos propres filtres. Quand quelqu’un nous parle, on a
tendance à interpréter à notre façon, selon notre propre vécu. Mais nos acquis ne
sont pas forcément ceux des autres. »

• Désamorcer les conflits

Une mauvaise communication peut ainsi être source de stress. « On a tendance à
s’écouter parler et à ne pas écouter suffisamment les autres. Une personne dit
quelque chose qui va nous faire penser à autre chose et là on dévie complètement du
sujet. On interprète ce que l’autre voulait dire alors que le message qu’il voulait
passer n’est pas celui qu’on pense. Il faut alors prendre assez de recul pour
désamorcer tous ces petits conflits que l’on peut avoir au quotidien. »

Enfin, il sera question d’apprendre à gérer ses émotions. « Je dis souvent que l’on
doit arrêter d’être son bourreau intérieur. On doit faire tomber ce masque social qui
nous impose d’avoir tout le temps l’air en forme, de bonne humeur, de ne jamais
pleurer en société. On doit laisser exprimer ses sentiments et accepter que parfois,
cela n’aille pas. L’accepter permettra justement de passer plus vite à autre chose. »


