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Ajouter

Besoin de tes conseils si ce message t'interpel
Publié par Ashantika le 20 juin 2015 à 17:54
Envoyer un messageAfficher le blog

Bonjour,

Je suis dans une vilaine situation. J'aimerai, si c'est possible, avoir des conseils pour m'aider à faire les choses aux mieux car je ne sais pas du tout comment
faire.

Je suis actuellement en train de me séparer de mon copain. Moi ça va, je ne l'aime plus pas ce n'est pas du tout un problème de cœur. Le problème c'est que lui
met tout en œuvre pour me faire du mal et me détruire psychologiquement. C'est dure pour moi car j'ai un enfant, et il s'en prend à lui pour m'atteindre et me
faire du mal. Il lui a dit que l'avait mentit, qu'il n'est pas son père, qu'il va nous mettre dehors de la maison dans une dizaine de jour et que nous allions nous
retrouver dans les ennuis [...]

Bref vous l'aurez compris, ce n'est pas un gentlemen (pour moi ce n'est même plus un être humain...). J'ai connu pire comme enfoirés, donc moi ça ne
m'atteint pas toutes ces choses, mais ça traumatise mon enfant... Pour mon enfant, j'essaye de gérer, mais elle est détruite par ce type. Je garde mon calme car
je veux en finir avec lui le plus rapidement possible. Je ne rentre pas dans son jeu malsain quotidien qui consiste à me traiter et à me culpabiliser pour des
choses qui n'existent que dans sa tête. Les manipulateurs j'ai déjà donné, je suis imperméable à ça. Mais vu que ça me touche pas, il y va de plus en plus fort.
Je me demande si je dois faire semblant d'être abattu et détruite pour qu'il arrête ??

Voici mon problème :

Nous sommes colocataire d'un appartement. Ses parents sont les garants. Il me menace de nous foutre dehors. Je sais qu'il n'a pas le droit car je suis
colocataire sur le baill et que je paye ma part (malgré ce qu'il dit, mais j'ai les preuves sur mon compte en banque). C'est un drogué à tendances paranoïaque
(il fume depuis l’adolescence). On s'est déjà disputé mille fois pour des choses qui ne s'étaient produite que dan sa tête... Je ne lui en veux même pas, il est
malade (j'ai essayé plusieurs fois de le faire aidé par des pro...), il me fait juste pitié. Par contre je dois nous protéger ma fille et moi car j'ai peur qu'il devienne
dangereux (je dors avec un couteau en barricadant notre chambre pour vous dire). On se sépare parce que je l'ai chopé une énième fois à fumer à la maison,
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mais là y'avait la petite, c'est intolérable.

Sur les papiers, ses parents sont garant pendant encore 14 mois. Il me harcèle en me disant que ses parents ne veulent pas se porter garant pour mois car je ne
peux pas payer et que je ne suis pas une personne fiable. C'est faux, je peux payer le loyer complet aujourd'hui et il me reste de l'argent pour vivre, en plus
après sont départ j'aurais des aides donc c'est vraiment pas un problème (il le sait). Et puis je ne ferais jamais de sale coup à ses parents ou sa famille, ce sont
des personnes bien que je respecte. (Pourtant lui, il ne se gène pas pour cracher sur la mienne notamment ma mère...).

Je lui ai déjà dit que je ne lui demandais rien, que je vais demander à la régis de changer de garant (désengager ses parents pour les remplacer par mes
garants). Je lui ai dit que j'ai juste besoin de savoir quand il compte partir et à chaque fois c'est pareil, il m'attaque verbalement sur d'autres sujets, il ne me
laisse pas répondre (j'essaye même plus, c'est de l'énergie gaspillée).

Nous habitons l'appartement depuis 4 ans, les loyers sont à jours. Il me menace de me faire vivre l'enfer si je ne quitte pas l'appartement avec ma fille (quel
grand homme...), et refuse tout dialogue quand je veux parler avec lui  ; il dit qu'il ne veut pas voir ma gueule. Pourtant nous devons l'écouter m'insulter dès
que ça lui chante).

Les points que je voudrais éclaircir :

Le propriétaire a-t-il le droit de refuser le changement de garant ?
Comment faire s'il ne compte ne pas quitter l'appartement (j'ai pensé à appeler les flics quand il fume, ce n'est pas mon genre mais vu son
comportement, ça pourrait le devenir -solution de dernier recours-).
Comment nous protéger ma fille et moi dans le cas où il viendrait à nous faire du mal physiquement -c'est pas son genre, mais on ne compte plus les
mecs tordus qui dépassent les limites lors des ruptures, alors je préfère prévenir que guérir (j'ai déjà donné dans les mecs violent).

Je n'ai pas encore prévenu notre proprio car je suis encore en train de me renseigner, je ne voudrais pas me tirer une balle dans le pied. Je pense qu'il est même
capable de dire au proprio que nous quittons TOUS l'appart sans me le dire, juste pour le plaisir de nous foutre dans la merde...

J'envoie ma fille le weekend chez ma mère pour la préserver, mais je ne veux pas quitter l'appartement, il serait capable de changer les serrures ou un truc du
genre, je aucune confiance vu son comportement.

Voilà, si vous êtes déjà passé par là, ou si vous avez des conseils, je suis preneuse.

Je reste zen, je ne m’énerve pas, je n'entre pas dans son jeu. J'avoue j'élève le ton quand je ne supporte plus les insultes, mais je ne dois pas lui faire ce plaisir,
je dois rester cool...

Une chose que je n'aurai jamais cru penser un jour : je suis contente d'avoir rencontré des mecs manipulateurs et méchants qui m'ont détruites avant d'être
maman, car aujourd'hui, tout cela ne m’atteint plus, ça me fait même rire : ils réagissent toujours de la même manières. Et c'est pour cela que j’anticipe la
violence, car c'est la prochaine étape s'il continue dans son crescendo de malveillance.
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Merci de m'avoir lu.

Vues : 58

J'aime
0 membres aiment ceci

Partager Tweeter
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Publication suivante >

Commenter

Suivre – M'envoyer un e-mail lorsque des personnes publient un commentaire

 Commentaire de Native le 23 juin 2015 à 22:26

0J’aimeJ’aime
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ça avance dans le bon sens! Bonne nouvelle pour l'appart :)

Ne t'inquiètes pas des réactions des gens (cette nana), ces personnes sont extérieures à ta situation, peu importe ce qu'elles en pensent. Reste centrée sur
ce qui est important pour toi pour avancer.

Bon courage. Tiens bon!

 Commentaire de Ashantika le 23 juin 2015 à 8:52

Merci Rouge pour tes encouragements.

Merci Native pour tes conseils. Je suis effectivement allée faire une main courante chez la police hier. Ils m'ont bien dit que je pouvais porter plainte
(ma famille aussi) mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas (encore?) à m'y résoudre. Pourtant j'y pense de plus en plus, parce qu'hier soir il nous en
a encore harcelé... Je ne savais pas pour la mesure d'éloignement, j'y pense depuis que j'ai lu ton message hier soir... Mais je sais pas pourquoi j'ai ce
blocage "je ne veux pas créer de problème"... Il faut que je l'enlève parce que comme ça, je laisse la porte ouverte aux problèmes justement... J'y travail,
j'y travail... Comme tu dis, est arrivé le moment où je dois commencer à penser froidement.

J'ai appelé l'agence pour l'appart, tout est ok pour changer de garant (ils avaient l'air au courant), la nana au téléphone a rigolé quand je lui ai dit que je
pouvais payer le loyer toute seule (alors que ce n'est pas un problème). Je pense qu'il a appelé avant, et qu'il en a profité pour bien me pourrir...

Là je pars voir l'assistante sociale et après j'enchaine avec une juriste... On verra bien ce qu'il en ressort.

Mille merci à vous tous. Je vous souhaite une merveilleuse journée remplie d'agréables  surprises :-D

 Commentaire de Rouge le 22 juin 2015 à 11:58

Je t'envoie plein de courage, jolie Ashantika

 Commentaire de Native le 22 juin 2015 à 9:39

Ashantika,
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Une seule option pour moi : La justice.

Fais tout ce qui est nécessaire pour garantir ta sécurité (mentale et physique).

S'il y a menaces > dépôt de plainte. Tout doit être acté.

Tu peux même bénéficier d'une mesure d'éloignement.

Prends les devants avec le proprio. Tes décisions ne doivent plus être parasitées par "ce qu'il fera ou pas", mais orientée vers ton droit, ton bien-être et
celui de ta fille.

Tu dis "tout cela ne m'atteint plus". C'est faux. Ce sont des agressions. Même si tu as une grande force, tu encaisses encore ses attaques. C'est une
atteinte à ton intégrité et ses agissements sont destructeurs.

Pour en avoir eu l'expérience auparavant, tu sais les dégâts que ça laisse en empreinte et le temps qu'il faut pour retrouver confiance.

Le moment est venu de penser 'froidement', j'entends hors de l'émotionnel, juste avec les faits.

Quels seraient les conseils que tu apporterais si ta meilleure amie se retrouvait dans cette situation?

Il est heureux qu'il ne soit pas le père de ta fille. Tu peux vraiment en être quitte.

Courage, en agissant pour votre sécurité, tu protèges et rends justice également à ton enfant intérieur.

 Commentaire de Ashantika le 21 juin 2015 à 0:09

Je lui laisse tout le weekend pour dialoguer, s'il ne veut toujours pas, je vais pas encore me risquer à jouer les Don Quichotte : lundi je vais voir une
assistante sociale, et au passage je vais chez les flics déposer une main courante et demander un médiateur. Bien entendu, avant j’appellerai le proprio
pour lui demander comment procéder pour changer de garant (je croise les doigts pour qu'il accepte, parce que d'après ce que je lu sur le net, il n'est pas
obligé).

S'il veut pas me parler, il parlera au flics... Il a l'habitude... Je vais pas continuer à m'emmerder longtemps pour quelqu'un qui fait du sabotage...

En faite ma crainte, c'est au niveau du proprio, je ne sais pas s'il va accepter de faire un avenant pour changer de garant... Je vais visualiser là dessus :
Oui il va accepter, ça sera plus facile pour lui que repeindre l'appart, et payer un agent immo pour trouver des nouveaux locataires, allez j'y crois !!
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Belle soirée à toi aussi ;-)

 Commentaire de Emmanuel le 20 juin 2015 à 23:32

Je comprends ta position,mais j'ai bien peur que cette situation dure encore longtemps si tu restes et que ta fille en pâtisse d'autant plus. Car dans ce
choix de rester tu lui laisses la possibilité de t'ennuyer à loisir.

Ou alors, il va falloir négocier avec lui de manière très ferme et lui demander de partir, et là il va falloir a la jouer serrée ou diplomate. En tout cas tu ne
peux pas rester comme ça, c'est sûr.

Tu fais bien de parler de cette situation, continue que ce soit auprès de ta famille ou même de la sienne... Tout ça va t'aider.

Belle soirée à toi :-)

 Commentaire de Ashantika le 20 juin 2015 à 22:54

Bonsoir Emmanuel,

Merci de ta réponse. Non ce n'est pas le père de ma fille, et elle ne le savait pas, jusqu'à ce qu'il le lui balance en pleine figure l'autre jour... Nous ne
sommes lié à rien, mise à part cet appartement.

Quitter l'appartement est trop facile. Ma mère l'a fait avec mon père, et m'a trimbalé en foyer, chez la famille... Bref, nomade pendant 2 ans... Je ne veux
pas ça pour ma fille. Je ne travail pas en ce moment, et j'ai besoin de stabilité pour pouvoir me retourner efficacement. Lui il est ingénieur et gagne très
bien sa vie, il n'aura pas de problème à en trouver un autre.Il est normal pour moi que ce soit la personne qui fait des conneries qui part. C'est facile
pour lui de me mettre la pression avec ma fille, comme ça je pars, et lui ne s'embête pas à chercher un appart' (alors qu'il a plein de potes chez qui
squatter). J'imagine que c'est ce qu'il veut...

Pour ce qui est de la compassion, je n'en suis pas encore là. Surement quant tout cela sera fini et dernière nous car je n'aime pas garder des mauvais
sentiments.

Ce que j’apprends de cette situation, c'est que je suis plus forte que ce que je pensais. Je garde une certaine distance face à cette situation, histoire de
garder ma tête froide... Et pourtant, des fois il arrive à m’énerver, mais vraiment de moins en moins. Avant j'en pleurais, j'en étais malade... Je suis en
train de travailler dessus justement ;-) Je pense aussi que je dois me focaliser sur le positif de cette situation (à savoir ce que j'ai à apprendre de tout ça),
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parce que le côté négatif, il est tellement moche que j'ai aucune envie de le regarder...

 Commentaire de Emmanuel le 20 juin 2015 à 22:24
Bonsoir Ashantika,
Tu es bien courageuse. A ta place je partirai avec ma fille pour ne plus avoir de compte à rendre à cet homme. Par contre si je comprends bien c'est le
père de ta fille. Si oui les enjeux ne sont plus importants et je crains que tu ne doive composer encore un moment à lui... De toute manière, le mieux
serait de chercher un autre appartement ou de négocier son départ. Visiblement il n'accepte pas la séparation, probablement blessé. Peutetre peux tu
développer de la compassion pour lui plutôt que de la pitié. Tu as certainement quelque-chose à apprendre de cette situation....
J'espère que ces quelques mots t'aideront.
Je t'envoie mes meilleures pensées :-)

RSS

Wan akashi

Se déconnecter

Boîte de réception
Alertes
Amis – Inviter

Paramètres

© 2015   Créé par Lilou.

Badges  |  Signaler un problème  |  Conditions d'utilisation

Membres en ligne (31)

Anna
Afficher le profilDémarrer la discussion
Ignorer
▼

Besoin de tes conseils si ce message t'interpel - Le Défi des 100 jours http://www.defides100jours.com/profiles/blogs/besoin-de-tes-conseils-si-ce-message-t-interpel

8 sur 27 16/07/2015 00:04



Audrey
Afficher le profilDémarrer la discussion
Ignorer
▼

Aurore
Afficher le profilDémarrer la discussion
Ignorer
▼

Butterfly
Afficher le profilDémarrer la discussion
Ignorer
▼

Corinne
Afficher le profilDémarrer la discussion
Ignorer
▼

Cricri
Afficher le profilDémarrer la discussion
Ignorer
▼

CélineLuik
Afficher le profilDémarrer la discussion
Ignorer
▼

Emma D
Afficher le profilDémarrer la discussion
Ignorer
▼

Membres en ligne (31)
Espace principal

Silvia

et puis chaque fois jtomb sur ce genre d'info

Silvia

avec la new moon

Mailledair

parce que toi t'y crois ;)

Silvia

beh nan ! jy croyais pas

Mailledair

Moi suis pas tombee la dessus ....

Emmanuel du pays des Boreves
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moi ca depends de beaucoup de choses, d'une minute à l'autre ca peut changer...suffit que je trouve pas mes savates préférées...:-)

Silvia

si moi jte le raconte :p

Silvia

:D

Emmanuel du pays des Boreves

raconte

Silvia

ca vient aussi à toi now lol

Mailledair

Donc une amie a ma mere hyper heureuse today !

Silvia

kesten sais :o

Silvia

ptete elle fait semblant :o

Silvia
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lol

Mailledair

Bin elle nous l'a dit !

Silvia

ou bien elle etait heureuse et lheure dapres deprime :p

Emmanuel du pays des Boreves

oui c ce que je me disais aussi

Silvia

lol

Mailledair

Lol la lyne change pas toute les h !

Mailledair

Bref ;)

Mailledair

Moi c pas la lune ca f plusieurs mois que g un truc qui me chiffonne ...

Silvia
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Ignorer
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Ignorer
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Thierry
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Ignorer
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Ignorer
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Valérie ♥♥♥
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Wan akashi

nn ms jmenfous dla lune ,

Silvia

just j'ai vu ça quoi

Mailledair

Bon be on est dac osef la lune !!!!

Silvia

ouais lol

Mailledair

au f t pas mon amie :-o

Mailledair

Mdrrr

Silvia

cmt ça ?

Mailledair

A force de changer de compte !

Silvia
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oué!

Mailledair

Ba la j'avais pas f gaffe et g vu que tt plus ...

Silvia

en supprimant en fait ca supprime tout les amis

Mailledair

Ok

Silvia

en supprimant le compte

Mailledair

;)

garmineo

Hello everybody

Silvia

ms jpensais tavoir rajouté dés ldebut

Silvia
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hello garmineo

Mailledair

Salut Pepe :-D

Mailledair

Bin non tu m'aime plus !

Silvia

ms nan !

Silvia

j'aime tlm moi

garmineo

Hello

Emmanuel du pays des Boreves

pépé et mamie sont la...ou mémmé..;je sias pas

Emmanuel du pays des Boreves

bonsoir garmineo

garmineo
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J'ai mal aux yeux trop de soleil

garmineo

Bonsoir Emma

Silvia

faudra parler plus fort manu

Silvia

ya des vieux ici

Mailledair

met tes ,unettes patates !

garmineo

J'ai trouvé une super vidéo sur YouTube pour toi silvia

garmineo

Ça parle de blonde 

Mailledair

Bref g l'impression que je doit faire le deuil d'un truc et passer a autre chose mais g pas envie

Mailledair
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Donc suis pas sure de vraiment devoir !!!!

Mailledair

Breffffff !!!! Je veux une lobotomie !!!

garmineo

Ça sert à rien M'aider

garmineo

J'ai déjà essayé

Mailledair

La lobotomie :-o

garmineo

Oui

Silvia

ah c'est pour ça garmineo

garmineo

Mailledair
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je comprends mieux !!!!!

Mailledair

Je re g un colis a prep ;)

garmineo

Moi je file j'ai pas fini de déménager

Silvia

ah tiens quand maider part ca n'interesse plus garmineo

garmineo

Je vous envoie la vidéo les filles

Silvia

:p

garmineo

Non c'est parce que j'écris depuis le tr ....

garmineo

Mdr

Hier
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Mailledair

Mais lol Silvia !

Mailledair

Elle a ete contaminee par Sand lol

Silvia

tr ... ?

garmineo

Oui lol

garmineo

Zut j'arrive pas à mettre le lien

garmineo

https://youtu.be/5SnqCvnBBQ0

Silvia

ok 8-( rien compris ms bon

garmineo

Pour toi s'il via
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Silvia

rooh a chaque fois jme fais avoir, jvais sur le site pinterest

Silvia

et ya plein de belles images de bouffe

garmineo

Je t'expliquerai

Silvia

ms genre hyper bien photographié

Silvia

du style un bon gateau bien cremeux

Silvia

nommeo un peu de respect pour les gourmandes !

Silvia

ok

Hier

garmineo
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Merci pour le colis M'aider

Silvia

lol pq c pour moi ça ?

Marina Ritz

Hello, vidéo 3 en ligne saison 1 !!!

Silvia

bonsoir marina

Silvia

https://fr.pinterest.com/pin/38843615513483739/

Marina Ritz

Salut ;-

Silvia

:'( :'(

Mailledair

Bonsoir Marina ;)

Silvia
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sont ouf :'(

Mailledair

Lol de rien pepe !

Marina Ritz

appétissant

Mailledair

Qui est ouf !?

Silvia

ici https://fr.pinterest.com/pin/38843615513483739/

Silvia

sur le site quand j'y vais jtomb tjs sur des photos oui.. apetissantes !

Silvia

lol

Mailledair

Lol ok !

Silvia
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https://fr.pinterest.com/pin/38843615513478163/

Silvia

:'(

Silvia

- frustrée -

Silvia

bref

Hier

Mailledair

t'a f fuir tout le mondz vec tes gateaux !

Silvia

lol

Silvia

j'en peux plus de baver :'(

Silvia

ms ya d'autres images !

Besoin de tes conseils si ce message t'interpel - Le Défi des 100 jours http://www.defides100jours.com/profiles/blogs/besoin-de-tes-conseils-si-ce-message-t-interpel

22 sur 27 16/07/2015 00:04



Silvia

si vous voulez :p

Hier

Silvia

sont ptete sur le site lol

Mailledair

:-o

Mailledair

Je craque pas moi sur les tofs de bouffe ....

Silvia

nan??

Silvia

T'as pas craqué sur la gateau ?

Mailledair

Non ....

Silvia
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moi direct mon imagination est activé j'imagine et ressens de suite la douceur, le moelleux et le sucre

Silvia

du gateau

Silvia

lol

Mailledair

et tu baves ;)

Mailledair

Non moi qd ca f hyper loongtemps que g pas bouffe je mangerai un boeuf entier sinon qd suis bien nourrie je m'extasie pas ....

Mailledair

Suis pas hyper gateaux apres ....

Mailledair

Ca m'ecoeure vite ...

Silvia

ok :p

Hier
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Mailledair

We tu t'en fout quoi :-p

Mailledair

Garmineo doit encore etre entrain de me laisser 40 message sur mon tel....

Mailledair

Le pauvre :p

Silvia

no pas du tout !

Mailledair

:-o

Silvia

sais pas quoi dire

Mailledair

Lol !

Mailledair

Moi aussi mon ego en ce moment me dit svt tagueule t pas interressante .... le con quoi !
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Hier

Mailledair

Tu vois mdrr comme la par ex !

Hier

Silvia

oui jai ça aussi ms sur ce coup ci non lol

Silvia

ms je comprend oué :/

Mailledair

We ca doit etre la lune :p

Silvia

de quoi?

Silvia

bon je vais dodo

Mailledair

Nan rien ct une blague ;)

Mailledair
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Par rapport a tout a l'heure

Silvia

ah ouii

Silvia

j'y vais, passez une belle soirée, nuit ou journée ;)

Mailledair

de meme Silvia douce nuit ;)

Mailledair

J'y f aussi doux reves evrybody
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