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GÉRER LE STRESS RELATIONNEL 

PAR L’APPROCHE TRIPLE-GAGNANT MC 

  
 Par : Manon Lacasse. 
 
Le stress relationnel fait partie du quotidien de chaque individu tant dans sa vie 
personnelle qu’en milieu de travail. On tente de l'apprivoiser, de le maîtriser, souvent 
sans succès. On peut se poser la question suivante: est-il la cause ou la conséquence 
de la démotivation et des difficultés de communication ?  
 
Le mode de vie d’aujourd’hui nous place en situation de changements accélérés, ce 
qui demande une capacité d'adaptation efficace qui tient compte de tous les aspects 
du processus d'ajustement nécessaire à la restructuration et à l’atteinte des objectifs 
globaux de la personne dans sa vie personnelle, relationnelle et professionnelle. 
 
Un des aspects le plus touchés est sans aucun doute la santé globale de la personne. 
La pression intérieure qu’on se met soi-même et la pression extérieure subits en 
dépit de notre volonté exercent sur tous les individus, qu'ils soient seuls, en couples, 
parents, adolescents, cadres ou employés, méritent qu'on s'attarde à mettre en 
place des moyens de gérer adéquatement l'impact du stress relationnel vécu et 
subit. 
 
Quelle que soit la position que l'on occupe à un moment précis, le stress se présentera 
sous deux visages; positif ou négatif.  On reconnaît plus facilement le stress dans sa 
manifestation négative de par son impact direct sur le rendement, l’efficacité et 
l’autosatisfaction. Les coûts engendrés par l’impact du stress sur la santé globale de 
l’individu demandent qu'on s'arrête pour identifier les causes véritables du stress 
négatif et les moyens d'en réduire les conséquences inévitables. On peut déjà nommer 
certains problèmes s'y rattachant comme l'absentéisme, la dépression, le burn-out, 
les accidents de travail, les émotions en dents de scie, l’humeur explosive, le retrait et 
l’isolement.  
 
Voici ma définition personnelle du stress: 
Le stress est la conséquence d'un déséquilibre inconscient entre l'intelligence qui 
pense et l'affectivité qui ressent. Ce déséquilibre inconscient se manifeste à la suite 
d'expériences répétées ayant touché le monde affectif de l'individu. Le corps physique 
et psychique tente alors de se défendre contre un adversaire éminent bien que 
souvent illusoire, en mettant en action des mécanismes de survie conditionnés par 
l'instinct. La répétition de déclencheurs de stress négatif affecte directement la  
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perception interne de l'individu. Celle-ci se modifie progressivement par rapport à la 
réalité en demandant un courant d'énergie de plus en plus grand pour résister à la 
perte de confiance et d'estime de soi, et ce dans le but de rester dans l'action 
nécessaire à la conservation de ce qu'il évalue comme important pour son  évolution. 
Les manifestations tant physiques que psychologiques du stress sont donc un 
indicateur du niveau de satisfactions ou de frustrations de l'individu face à lui-même 
en interrelation avec son milieu.  
 
Face à des stimulus répétés, la connaissance de soi et la capacité à observer dans 
l'ici-maintenant ses réactions émotives, ses malaises physiques, ses pensées 
récurrentes, son niveau d’énergie donnent des points de repère pour évaluer sa 
perception personnelle de l'écart entre les demandes qui nous sont faites et notre 
capacité réelle d’y répondre tout en respectant nos limites et en assumant de 
prendre en charge ses besoins. 
 
Il est important de dire que tout le monde tombe dans les pièges de ses 
conditionnements acquis depuis l’enfance. Ses mêmes conditionnements ont formé 
notre personnalité, notre attitude vis-à-vis les agents stressants et nos capacités à s’y 
adapter adéquatement ou non.  
 
Les modèles comme la famille, l’école, la religion, la société nous ont influencés à 
plusieurs niveaux. Ils nous ont dicté le plus souvent à notre insu notre façon d’être. 
 
Nous sommes forcés d'admettre qu'ils nous ont parfois dépersonnalisés nous forçant 
à nous créer des personnages dans le but de bien paraître avec la certitude qu’ainsi 
nous allions combler nos besoins d’amour, de reconnaissance, d’affirmation  et de 
réalisation de soi. Ce qui est surprenant c’est que souvent cela a fonctionné, mais à 
quel prix? Un petit service en attire un autre. Un mensonge pieux permet d’éviter un 
conflit. L’intimidation donne l’impression d’avoir gagné. La peur pousse à défier ou 
rend polie, compatissant, soumis. La performance, le perfectionnisme assurent 
l’avancement avec en toile de fond la culpabilité mortifiante qui déforme la réalité 
affectant notre perception de celle-ci et par le fait même notre attitude. 
 
La confusion intérieure qui embrouille nos valeurs profondes et personnelles devient 
de plus en plus troublante et commande de faire l’effort de démasquer les pièges qui 
nous emprisonnent dans des modes de communication relationnelle inconscients 
rendant difficile la satisfaction de nos besoins en créant des interactions conflictuelles 
et démotivantes. 
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Si l’individu prend le temps de s’arrêter pour identifier ses écueils, mais aussi ses 
forces, il pourra transformer le stress négatif en stress positif pour s’en faire un allié. 

 

 
La reconnaissance de son senti intérieur permet de choisir avec conscience et 
discernement ses actions volontaires qui génèrent l'élan nécessaire au maintien de la 
motivation personnelle. Le processus de changement ainsi amorcé et assumé avec 
responsabilité et régularité renforce le sentiment de compétence et d'appartenance, 
car il nourrit l’estime et la confiance en soi.  
 
Nous acceptons plus facilement le stress positif, car il apporte un sentiment de 
compétence personnelle. Il donne le goût du dépassement et de relever des défis. 
< 

L'Approche « Triple-Gagnant » MC tient compte de la personne dans sa globalité et 
prévoit que l'on considère toutes manifestations de stress positif ou négatif comme 
une occasion de définir et d'établir des stratégies de communication relationnelle 
favorisant l'adaptation face à l'agent stressant. L'interdépendance qui en découle 
permet à un minimum de deux entités autonomes de mettre en commun leurs idées, 
leur créativité dans le but de se réaliser dans leurs aptitudes et leurs habiletés, 
apportant une plus grande satisfaction avec soi-même, en couple, en famille et au 
travail. Les objectifs communs et la capacité de créer la synergie définissent ainsi une 
troisième entité distincte et unique soit la relation.  
 

La réussite de ce concept est assurée par la mise en action de moyens concrets qui 
permettent de :  

 

 Gérer le stress personnel et relationnel par la présence à soi. 
 Développer la communication relationnelle dans le respect de chacun. 
 Valider l’importance du plaisir comme source de motivation. 
 Maintenir le processus de changement actif par des actions et rétroactions 

régulières. 
 Instaurer du ressourcement régulier pour approfondir ses compétences. 

 
L’individu est le seul responsable de ce qu’il vit partout dans sa vie. L’engagement dans 
une démarche personnelle qui favorise l’écoute vigilante et aimante de sa réalité 
intérieure et extérieure  est le meilleur moyen de vivre de la satisfaction dans sa vie 
relationnelle. Ainsi les actions consciemment choisies et répétées nous permettent de 
retrouver notre essence profonde en nous donnant le pouvoir de nous harmoniser à  
notre entièreté. L’équilibre vécu entre ce que je sens, ce que je pense, ce que je dis et 
ce que je fais  dévoile alors un être authentique. Cette capacité d’intimité réelle 
acquise ouvre la voie au respect de nos différences et nous permet de conserver notre 
joie de vivre en paix avec soi et les autres. 
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Si je perds parce que j’ai dit ma vérité, j’aurai gagné ma liberté.   

 

 

L’ATTITUDE 
 

L’attitude pour qu’elle soit consciente et se développe demande l’aptitude c'est-à-dire la 
capacité d’apprendre par la connaissance. (Auto guérison par le plaisir) page 50. 
 

Est-ce l’attitude qui influence la perception ou la perception qui influence l’attitude ? 
 
ATTITUDE : Manière de tenir son corps : maintien, position, posture, tenue. Disposition, état 
d’esprit à l’égard de qqn ou qqch.  Ensemble de jugements et de tendances  qui pousse à un 
comportement. 

 
PERCEPTION : acte, opération de l’intelligence. Toutes nos perceptions ou idées naissent 
d’un principe actif qui juge. Affection, sens, sensation, intuition. Dans la perception un savoir 
se forme lentement. Verbes de perception : regarder, écouter, voir, entendre, sentir. 
 

Commentaire de Manon : 
Le changement vers la bonne attitude passe par la capacité à choisir et à gérer le dialogue 
avec soi-même (implique la conscience de ses pensées), l’interrelation entre ses paroles 
intérieures et extérieures, ainsi que par l’influence de ses images internes et externes. Tous 
les sens autant intérieurs qu’extérieurs, ayant été ainsi mis à contribution, l’attitude sera 
donc dépendante de la perception des évènements par l’individu, qui sera modifiée selon 
ses valeurs, ses croyances acquises par les conditionnements intégrés de l’apprentissage fait 
dans son vécu passé. 
 
Le pont de l’équilibre pour vivre l’harmonie quotidienne entre le corps et l’esprit est l’écoute 
du cœur et de son senti émotionnel. S’il est positif, la joie intérieure sera ressentie comme 
une paix intérieure calme et sereine. Je me sentirai heureux sans agitation ou excitation 
extrême. Quand par contre la réalité me confronte à de l’insatisfaction, quand j’ai le 
sentiment d’être persécuté par la vie elle-même, c’est qu’alors je suis en déséquilibre avec 
mon être profond et qu’en fait je suis responsable de ce déséquilibre par manque d’attention 
aimante et de douce vigilance envers moi-même. Par exemple, si je consens à faire quelque 
chose pour quelqu’un par politesse, mais qu’au fond je me sens contrôlé et que ça me 
fait NON au fond de moi alors j’aurai tendance à en vouloir à cette personne de me contrôler 
alors qu’en fait je lui donne le contrôle de ma vie en n’assumant pas de lui dire ma vérité, 
soit que je ne suis pas d’accord et que je ne ferai pas ce qu’elle me demande, pas par 
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confrontation ou rébellion, mais par respect de soi et de l’autre. Je serai donc capable 
d’entendre, d’accepter et d’accueillir l’impact qu’aura ma limite sur l’autre, car j’aurai appris 
à dire non, mais surtout j’aurai accepté qu’on me dise non. Souvent on se soumet pensant  

acheter l’amour, mais le prix à payer est trop élevé pour ce que ça rapporte à court terme 
soit du stress relationnel négatif. 
 

La conscience qui vient de la connaissance de soi permet de créer de nouvelles habitudes 
créatrices de bonheur pour soi. Donc avant de réagir sans réfléchir ou de juger sans 
discernement, je dois me poser la question suivante : Qu’est-ce que je fais ou fais pas, dis ou 
dis pas, choisis ou choisis pas qui contribue à me maintenir dans l’insatisfaction et le stress 
relationnel négatif m’empêchant de vivre des relations significatives et évolutives par un 
mode d’interactions positives parce que vraies et authentiques. 

 
Je dois donc prendre le risque de remettre en question ma façon de voir et d’analyser ma 
relation avec moi-même avant de blâmer les autres de tous mes malheurs. J’ai toujours 
comme principe que les personnes qui me dérangent le plus sont celles qui ont le plus à 
m’apprendre sur le côté sombre de moi, sur la partie de moi qui se cache d’elle-même, sur 
l’ombre de moi que je fuis. Mais n’oublions pas qu’on ne peut se sauver ni se détacher de 
l’ombre que notre corps crée à la lumière. Nous pouvons simplement nous en détournée, 
mais jamais nous ne pouvons la fuir à moins de vivre à la noirceur totale se jouant l’illusion 
de son absence alors qu’à ce moment elle nous envahit tout entier, car nous avons nous-
mêmes éteins notre lumière. Si nous respirons toujours, c’est qu’il persiste en nous une 
étincelle de vie que seule la volonté de revivre en plein jour peut rallumer. Mais il faut 
alimenter ce feu nouveau lentement pour ne pas nous aveugler et prendre peur. Il faut 
cependant accepter et prendre la responsabilité que notre ombre nous accompagnera 
toujours ou que nous allions et quoi que nous fassions. 
 
Pour faciliter ce passage de l’ombre à la lumière, il est important de faire le ménage dans ses 
croyances et dans ses valeurs. Nos croyances choisies et assumées avec responsabilité et 
respect pour soi et les autres sont souvent le point de départ du processus de changement 
que l’on souhaite sincèrement vivre.  
 
 
DANS LA CONNAISSANCE DE SOI, IL Y A LA NAISSANCE DU SOI. 

 

 

Manon Lacasse. 
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La fatigue 

 
Définition:  

 Signal d'alarme et mise en jeu des défenses de l'organisme. 
 

Fatigue musculaire:  
 Diminution de l'excitabilité du muscle provoquant des crampes, et/ou un 

durcissement douloureux. 

 Elle est ressentie à l'effort physique. Cet effort nécessite l'activation du 
métabolisme cellulaire qui exige un surcroit d'oxygène et de glucose qui lorsqu'il 
ne peut être comblé entraîne la formation de déchet nommé acide lactique qui 
entraine l'auto-intoxication. 

 

Fatigue nerveuse: 
 Elle est vécue dans des situations qui demandent de la vigilance sur une longue 

période. Par exemple les étudiants et les automobilistes. 

 Elle provoque des picotements dans les yeux, des bâillements et entraine 
l'assoupissement et la somnolence. 

 On la prévient et la soulage en s'oxygénant (pour éliminer le gaz carbonique), par 
une température ambiante fraîche, par une marche de 5 à 10 minutes ou par une 
boisson chaude sucrée. 

 

Fatigue générale: 
 Elle affecte tout le système. La circulation et la respiration s'accélèrent. 

 La vigilance et l'attention diminuent augmentant les risques d'accident par 
augmentation du temps de réaction à un stimulus quelconque. On y remédie par 
le repos. 

 

Fatigue chronique: 
 Elle est l'accumulation de fatigue aiguë due à un effort fourni, plus grand que la 

capacité de récupérer du système tout entier, pas seulement par le sommeil. 
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 Elle affecte la vitalité, entraine un manque d'entrain, une perte d'intérêt, et une 
diminution de la libido. 

 Elle provoque des troubles fonctionnels digestifs, cardiaque, des douleurs diffuses 
telles à la tête, la gorge, le dos et l'abdomen. 

 Des difficultés intellectuelles peuvent se manifester par une diminution de la 
concentration, des pertes de mémoire, ou des idées obsédantes. 

 


