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Arbre
par Onanistique

Bonjour/bonsoir, 
 
J'essai depuis hier de me présenter. j'ai bien dû passer 9/10h h à pondre des pavés. Alternant avec
la découverte des traces que vous laissez ici. 
Plus je vous découvrais, plus la vraie raison de ma venue m'oppressait. Qu'importe que je raconte
ma vie en vrai... 
Je cherche un être humain qui vit mais qui ne sait pas quoi faire de sa vie..... 
 
Le désespoir et moi ça remonte à aussi loin que je me souvienne. Mon ressenti: j'ai vécu une longue
vie avant d'avoir un petit frère. La réalité: nous avons 3 ans et 8 mois d'écart. 
En sachant ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus.  
Ceux qui sombrent dans le désespoir au point de devenir désespoir peuvent comprendre. Ceux qui
connaissent le désespoir comme une définition du dictionnaire ou une capture d'image ou autre... Je
m'excuse de vous laisser en suspens... Je peux juste vous dire que derrière ce résumé, il y a une
définition caché de la solitude, de l'horreur et de la terreur. Bien des mots hum... encore une fois à
chacun sa compréhension de ces mots, à chacun son expérience de vie  
 
Je recherche quelqu'un qui connait le désespoir et l'abandon total, qui sait le renverser mais qui ne
le fait plus car il ne sait plus quoi faire de sa vie ( faute de ne pas devenir a reallybad/mad one).  
Alors me voilà, mais honnêtement je ne sais pas quoi dire tout en sachant que pour "te révéler" il
faut un peu de substance. 
 
 
 
 
Je vais me lancer, et laissez quelque chose de plus substanciel: 
 
 
 
J'ai passé mes 7 premières années dans un autre pays. j'avais interdiction d'apprendre la langue.
J'étais chaque jour enfermé dans un appart au 6e, avec des domestiques m'évitant comme la peste
afin de que je puisse pas m'approprier la langue. Mon éveil dans ce monde commence ainsi. Et c'est
le plus soft de mon histoire. J'avais interdiction de parler la langue afin d'optimiser le
développement de mon cerveau avec le français et ses possibilités de raisonnement. Quel enfant ne
souhaite pas que son père le regarde? Plus tard un petit frère arriva, mais j'étais déjà loin. Nous
avions déjà eu notre clash fatal mon père et moi .... nerveusement, j'en rigole, mais c'est vraiment
nerveux XD. 
Il n'a pas fallu me le dire deux fois: cerveau, raisonnement. Problème... lorsqu'un enfant pose des
questions remettant en cause le monde et que le père de l'enfant se sent inférieur, sans réponse,
coupable de je ne sais quoi... L'histoire tourne à l'hardcore entre les deux lol.  
Ce passage résume tout ce qui concerne ce qui touche à ma vie de famille.  
 
Je n'ai jamais utilisé mes jouets. Inventer des histoires en agitant des bouts de plastique?
Impossible. 
En fr à la télé, yavait des documentaires, celui qui m'a le plus marqué ( avant la naissance de mon
frère): la construction du tunnel sous la manche *.*. "Mais comment il font pour travailler sous l'eau
sans être immerger???"... elle m'a tanné cette question ^^ 
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Mais une émission tous les 2 du mois, c'est pas suffisant... La solitude.  
Le trauma du réveil... apercevrai je mes parents?  
Le trauma après le réveil... la journée va être si longue avant que fafigue* ne vienne. (*faute
volontaire) 
En raisonnant, j'ai fini par appelé l'état de fatigue: l'extinction. je ne vivais qu'en l'attendant, qu'en
chérissant sa venue, jour après jour. 
Il y a eu de lourdes conséquences à grandir ainsi, notamment le développement de mon corps.
Aujourd'hui beaucoup a été rectifié mais certaines choses ne changeront jamais... je vivrai en
perpétuelle guerre avec ma langue par exemple lol. A ne vivre que de la tête, souhaitant s'éteindre
et rien d'autre; nos postures... quelles sont elles? ^^ Heureusement pour moi, à 10 ans, la nouvelle
maitresse remarqua que je faisais une tête de trisomique mais que ce n'étais pas normal vu mon
intelligence. Elle conseilla l'opticien et l'hortophoniste. On y découvrit que j'étais myope comme une
taupe et que je devais apprendre à rentrer la langue dans ma bouche (ce qui implique de tout
revoir... même déglutir...fafigue mdr). Merci Christine, où que tu sois, à jamais tu as ma
reconnaissance. Ma langue et moi c'est OK maintenant, mais elle ne tarit pas de volonté à vouloir
prendre un max de place: le combat continue! 
 
Ce passage résume pourquoi je ne souhaite pas consulter, ni prendre de médoc. Reprendre de zéro,
je sais que ça n'existe pas. Tu devras d'abord combattre ce que tu es devenu. Tu devras te traquer
pour rendre inconscient le changement. C'est purement une question de volonté. Qu'importe le
pourquoi du comment, à un moment, accompagné ou pas, faut faire preuve de volonté... et tenir le
truc.  
 
Je ne raconte que ces moments de mon passé car à mon sens ce sont les plus importants. 
Mon portrait est dressé. J'en ai trouvé des raisons de vivre. Dans l'horreur, énormément de ses
raisons ont été désintégrées. 
j'ai toujours gardé espoir pour le mot "famille", j'y ai mis ma vie ( au sens le plus large possible ), j'y
ai mis toute mes vulnérabilités. 
 
Il y a 5 ans, le "on ne m'écoute pas" a gagné. La famille ne m'a pas écouté, catalogué et dénigré
comme d'habe, lorsque j'ai prévenu que j'avais vu la mort dans les yeux d'un de mes oncles, et qu'il
fallait le faire emmenager de gré ou de force chez un de ses frères ( au nombre de 4) ou une de ses
soeurs au nombre de 5).  
Peu de temps après, il s'est éteint dans un double homicide. Chez lui. 
"Il y a eu mort d'homme". C'est impardonnable dans ces conditions: qu'importe le pourquoi du
comment de la chose. 
Qu'importe mon histoire, ce seul évènement et ce qui en a résulté... C'est le plus important à savoir
sur la personne que je suis aujourd'hui. 
 
Il y a 5 ans je venais de trouver le CDI que j'ai toujours actuellement. Il y a 5 ans, j'ai laché mon
logement pour vivre dehors. 
Si tu connais le désespoir absolu, alors tu sais que même si je cotoie la pulsion suicidaire, elle n'est
jamais une option envisageable. 
Les 3 premières années, j'errai partout. j'ai fait énormément de rencontres. 
Depuis 2 ans, c'est isolement total. J'ai fait l'acquisition d'une camionnette. Elle aura roulé 2 mois
avant de se sédentariser pour de bon. j'ai simplifier la vie au maximum. je vis ma dépression au
milieu de tous. Avec l'accord de tous et une place de parking gratis *.* 
 
Il y a une chose à bien savoir lorsqu'on est en proie au mal être: la vie, c'est le mouvement. 
 
il faut que je bouge maintenant. Il n'y a pas à débattre. 
Comme je l'ai dit, il y a eu mort d'homme. Ces 5 ans, j'ai broyé ma personne. Cela m'a permis de
revenir sur ma 1ere enfance.... car je l'avais refoulé et oublié... mais c'était capitale pour que je
puisse croire en ma famille. Donc quelque part, tout est dans l'ordre on va dire. j'ai la chance de
pouvoir repartir d'un point sans passé... meme si je dois à nouveau réapprendre les rapports
sociaux. 
J'ai l'habitude de devoir tout reprendre. Maintenant, tu peux comprendre ces mots. 
 
Je suis confronté à un choix décisif... j'ai 31 ans aujourd'hui. Aussi intello que je puisse être, j'ai pas
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Je suis confronté à un choix décisif... j'ai 31 ans aujourd'hui. Aussi intello que je puisse être, j'ai pas
cumulé mes expérience de vie comme il aurait fallu pour simplement être. Ce n'est pas ma dernière
chance, mais j'en fais ma dernière chance pour le faire en ayant une connexion réelle avec un autre
être humain. 
J'ai passé ma vie à attendre quelqu'un, et c'est qui a fait que je n'ai jamais pu/voulu exploiter mes
capacités et m'envoler. je sens que c'est un moment décisif. Je ne grandis plus, je vieillis lol. Je fais
plus jeune à ce qu'on dit, mais le paraitre n'est pas la réalité. 
 
Le point où j'en suis là maintenant? 
Vivant dehors, sans avoir calculer les impôts, la sécu, etc, etc ( ps de boites au lettres ^^) depuis un
lustre ( plus pour la sécu ). Meme si mon job me donne des facilités tel que le logement, il y a les
douzes travaux administratif d'Hercule à accomplir pour faire un dossier.  
 
il y a un mois, suite aux pressions de mon chef, j'ai posé 3 semaines de vacances. Je pensais
réellement commencer ces travaux.... Les taux sont au plus bas en + lol. 
Ces 3 semaines, j'ai vécu comme d'habitude chaque jour de ces 2 dernières années ... sauf que je
n'avais pas à travailler... x)  
En gros, j'ai pratiqué le statisme de ma première enfance...  
 
La volonté... Mais pourquoi cette fois?  
j'aimerai repartir en connaissant au moins une personne avec qui il n'y pas de convenance... je
cherche quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie... je cherche quelqu'un qui a l'impression de se
voir dans ces mots. 
Je dois lancer un appel sincère. Qu'importe le résultat, ce sera une chose faite. Le regret ne pourra
jamais s'emparer de ça.  
 
 
Ah oui ! Ce post s'appelle "Arbre". 
Quand z'étais petit, je passais mon temps à espérer apercevoir mes parents et je sais pas... qu'on
parle, qu'on rigole, qu'il y ait ... du contact. En fait, quand on était ensemble, je n' existais pas, je
devais faire des grosses conneries pour qu'on me cours enfin après et ressentir un truc avec d'autres
êtres humain. mais entre les conneries... par la vitre de la voiture, je pouvais voir des tas de trucs
que je voyais pas de chez moi. Comme des arbres. 
Bien avant d'avoir un petit frère, mon jeu préféré était "Arbre".  
La règle du jeu? Répéter le mot arbre en continu. Le plus longtemps possible.  
La perte de controle qui en résulte, la perte de ce qu'est un arbre... Perdre un acquis, un des plus
simple, un qui normalement ne devrait jamais avoir à être troubler. 
Se battre pour le retrouver... l'essence de ce jeu... best game ever pour démembrer le désespoir  
 
Si tu as peur de me faire du mal, t'inquiète je ne demande que l'honnêteté. tant que c'est honnête,
il n'y aura pas vraiment de choses impardonnable/non encaissables pour ma part. Aussi dark que
puisse être la situation, tant qu'on reste honnête, on pourra trouvé quoi faire. 
 
 
Je vous remercie de m'avoir lu. je vous remercie encore plus de ne pas juger/préjugé   
Je ne porte pas d'espoir, l'espérance et la trace de ces mots sont déjà énorme en soit. 
Je ne porte pas un espoir, mais je me laisse une chance. je te laisse cette chance. 
On ne pourra pas dire que je n'ai pas tout tenté... qu'importe ce que je deviens  
 
 
Cordialement.............. ***LOL***

Arbre
par Onanistique

PS: mes excuses pour les fautes et les petits mots manquants par ci par là ^^

Posté : vendredi 14 octobre 2016 1:26
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Arbre
par Oratz

Je te souhaite la bienvenue Onanistique    
 
On ressent beaucoup de solitude dans tes mots 
J'espère que tu trouveras cette personne  
Je te trouve bien courageuse 
 

Arbre
par violette

bienvenue sur le forum 
j'ai tout lu pour le moment je sais pas par quel bout le prendre  
une telle solitude............suppose une grande souffrance , je ne suis pas loin ?? n'est ce pas 
tu ne prononces jamais ce mot, pour parler de toi c'est presque un autre, on va debattre si tu le
veux bien , je ne sais pas si ici quelqu'un a vécu une telle solitude ? apparemment ça t'a enrichi

considérablement , tu es époustouflant , monsieur ou madame pas réussi à savoir ?? excuse moi 
tu n'as pas l'habitude des calins je suppose ? non plus....... on va essayer de tout comprendre ,
promis vio 
 
et tu ne dors pas non plus ?? je reflechis parce qu'au matin j'ai le cerveau un peu ralenti......... 
 
on ne sait pas dans quel pays on t'avait amené mais ce n'est pas important 
j'ai connu par une forte adhesion personnelle le problème des jeunes qui partent de chez eux, en
travaillant à emmaus........... à toulouse, ça a changé ma vie bien sur,  
meme si je me juge souvent avoir eu une vie chaotique enfant........ moi non plus personne n'a vu
que j'étais myope comme une taupe lol ?? pas plus qu'on ne sait aperçu que j'avais une grave
scoliose........ 
vivre avec ces gens en partance a changé ma vie, d'abord comprendre 
et comprendre ce n'est pas facile chaque cas est différent, 
mais étant jeune ça ne m'a pas choqué 
j'ai été accepté en tant que femme alors que j'étais entourée d'hommes  
j'ai relativisé sur moi meme aussi 
c'est une bonne école en fait, l'école du dehors, 
accepter, pour leur donner ce qu'ils n'ont pas eu, ou perdu à la suite d'un tremblement familial 
j'ai aimé cette vie, sauf qu'ayant un petit garçon je me suis demandé si c'était ce que je devais lui
offrir, il avait 60 tontons qui l'adoraient..... 
j'avais fais un bb toute seule 
 
oui j'ai connu la solitude mais pas la tienne, enfin chacun la sienne  
j'ai pleuré souvent je suis une femme, il parait que les femmes pleurent plus souvent 
je me suis rebellée, j'ai crié, hurlé, puis j'ai continué à vivre j'avais la chance d'avoir un bon job,
j'avais pris une année sabbatique pour emmaus 
 
j'ai vu la vraie violence dans cette communauté, la folie aussi, la fausseté, l'alcoolisme et la drogue,
on pourrait dire les 12 péchés 
ça ne m'a pas effrayé de l'etre humain 
il est ainsi fait, 
tu es un intello oui ça se sent quand tu écris, je pense moi ??, d'ailleurs tu bosses, meme si tu ne fais
pas tes papiers, ici, un grand nombre ne les ont pas fait non plus............. 
 
tu vis dans ta camionnette ce n'est pas si mal, sauf qu'il va faire très froid, dans les jours à venir,
mais je pense que tu as pensé à tout, tu parais très organisé,  
tu as mis un point d'orgue avec ta famille, non ??depuis 5 ans, donc seul, me semble un langage

Posté : vendredi 14 octobre 2016 2:14
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d'homme finalement ... nous sommes nombreux aussi à l'avoir fait pour nous protéger .... 
 
tu n'as jamais été un trisomique, comment as t'on pu te delaisser à ce point .... 
 
tu as vu ce qu'il allait arriver à ton oncle, tu es un prescient ? on ne t'a pas écouté, on n'écoute pas
les prescients, 
je le sais aussi 

je pense que tu bosses là, tu as fais ce post avec ton phone  non pas de faute, rassure toi, un
beau verbiage, 

tu m'intéresses , parce que j'ai toujours trouvé de l'intérét aux personnes hors du moule 

Arbre
par Onanistique

Salut Oratz. merci pour ton attention et ton petit mot. 
PS: je suis de sexe masculin ;p

Arbre
par Miet

Bienvenue à toi Onanistique ! 
J'espère que tu trouveras ici ce que tu es venu chercher : un peu de réconfort, beaucoup d'écoute,
des échanges sincères, et l'absence de jugement. Je crois que ce sont les ingrédients du forum ... 
 
Ta solitude me touche, ta vie tous les jours pareil, cette monotonie ca me parle (même si je ne suis
pas passée par les extrêmes que tu vis en t'installant dans cette camionnette sur le parking de ton
boulot). 
 
Est ce que tu ne pourrais pas être aider pour tous ces papiers qui traînent, prendre les choses unes
par unes ... Il n'y a pas d'assistante sociale au boulot ? Ou dans ton quartier ? 
 
Courage en tout cas, et j'espère que tu te plairas ici ... 

Arbre
par Oratz

 
Toute mes excuses !! 

Je suis horriblement gêné   

Arbre
par Onanistique

Salut violette, 
 
Merci pour ta réponse et le partage. Tu as une sacrée expérience de vie. 
On peut aussi dire qu'il y en a des questions auxquels je dois répondre lol ;p 

Posté : vendredi 14 octobre 2016 10:10

Posté : vendredi 14 octobre 2016 11:07

Posté : vendredi 14 octobre 2016 16:33

Onanistique a écrit :
Salut Oratz. merci pour ton attention et ton petit mot. 
PS: je suis de sexe masculin ;p

Posté : vendredi 14 octobre 2016 20:49
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Je vais essayer de répondre à toutes sans trop m'éparpiller. 
 
+Je suis un Monsieur. On va plutôt dire un jeune homme encore, j'ai beau paraitre avoir un mot pour
tout, sur le vif mes émotions me dominent plus que l'inverse.  
 
+C'est vrai: le froid fait son entrée actuellement. Le plus difficile en automne/hiver: c'est le vent,
l'humidité et ces humains qui te traquent pour ... te voler ou te prier de bien vouloir rejoindre le
trottoir, là où est ta vraie place x). Vivre en camion à quasiment supprimer le pire de l'hiver en
étant sdf. Pour le reste... Une fois qu'on s'habille de manière technique, et non selon la mode, le
froid a une autre proportion. Après si t'es assez rebel pour taxer du jus (en camion)... l'hiver devient
royal ^^ 
 
+Tu relevais que je ne parlais pas en utilisant le mot "souffrance". Egalement, je parle de famille
sans le mot "mère". Ce n'est pas "un autre" qui parle pour moi. Je tais l'évidence en n'employant pas
le mot "souffrance" ou le verbe "souffrir". Je peux en parler de manière détourner: je consomme du
cannabis quasiment quotidiennement depuis mes 15 ans ( ya eu des périodes d'abstinence, on va
dire grand max 2 ans en cumulant, dont une année entière). Pourtant, j'avais une sacré hygiène de
vie. J'étais dans le culte du corps et de la performance.  
Jusqu'à il y a 1 mois, j'aurai pu te justifier de mille manières en quoi c'était nécessaire cette
consommation. Depuis mes dernières vacances, d'avoir réussi à remonter loin dans l'introspection,
j'ai perdu le goût d'être stone. J 'ai une idée d' à côté de quoi je suis passé en devenant addict. Ca ne
me dérange pas trop, ça rend un peu nostalgique. En revanche, je sais à côté de quoi je passe
aujourd'hui et ça ne me plait absolument pas. Je fume pourtant toujours tu me diras.... C'est pour
ça que je suis là.  
+Le point d'orgue avec ma famille... il arrivera avec mon emménagement dans un logement fixe.
Tant que je suis dehors, je suis comme lié encore... « Je ne suis toujours pas rentré chez moi
depuis ». 
+Insomniaque? Je plaide coupable. J'accuse fortement mes passe temps nocturne pour ma myopie
lol. 
 
J'espère avoir répondu au mieux à tes questions 

Arbre
par Onanistique

Salut Miet, 
 
merci pour ton accueuil. 
 
J'ai tenté l'assistante sociale avant de songer au camion... J'ai fini en camion lol 
Je suis mal tombé (pour changer), du coup je me suis dit que lorsque je m'y remettrai, ce sera "sans
perdre mon temps cette fois" .  
J'irai surement plus vite pour les premières étapes sans l'assistante social. j'y viendrai dans le cas ou
j'opte pour location et non un achat.  
 
Tu disais que la monotonie te parle. Elle te parle toujours ou tu es passée à autre chose?

Arbre
par Onanistique

Posté : vendredi 14 octobre 2016 21:21

Posté : vendredi 14 octobre 2016 21:25

Oratz a écrit :

Onanistique a écrit :
Salut Oratz. merci pour ton attention et ton petit mot. 
PS: je suis de sexe masculin ;p
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Ya pas de soucis .... uniquement si tu peux me dire ce qui t'as fait penser que j'étais de sexe féminin

Arbre
par violette

oui merci onanistique de m'avoir repondu .......... 
 
bien sur que je sais sans pouvoir me mettre à ta place je précise, combien le mot souffrance a été
évité par toi...... 
j'ai souffert sinon je ne serais pas à niveau, mais je reconnais ce n'est pas comparable, 
d'ailleurs on ne compare pas, 
 
tu ne m'a pas repondu pour "prescient" ??? 
tu te doutes n'est ce pas ?? 
savoir que vivre dehors ce n''est pas une vie facile je les ai vu arriver, j'ai toujours été aussi près
d'eux que possible,  
avec mon sourire et mon fils , qui leur donnait l'impression d'etre en famille 
un jour je te raconterais une anecdote à ce propos, 
avoir froid ce n'est pas facile......... si tu fumes du cannabis, je ne sais pas, je n'ai meme jamais
fumé une cigarette de ma vie 
je n'ai pas à juger, surement pas , si tu penses que ça t'aide, ona....... permet ( ça veut dire quoi ton
pseudo ?) nouvelle question ?? 
en plus j'inverse les lettres je suis dyslexique depuis ..... j'ai bien camouflé ça aussi 
 
tu penses pouvoir reduire ta consommation , ? ça fait beaucoup de questions,  
tu me le dis ou tu ne reponds pas tout simplement 
un bel homme de 30 ans, oui aussi, c'est ton choix, tu n'as pas atteint encore ce point d'orgue
donc....... tu dois laisser le temps au temps 
laisse tomber les lieux communs que j'écris  
ça vient tout seul 
 
j'aimerais tant que tous ceux que j'ai connu ou à connaitre , est un appart pour cet hiver, je n'aime
pas de les savoir dans le froid avec leur chien 
enfin chez nous on ne pouvait pas prendre les chiens, je ne sais pas comment ils font à présent ? 
 
tu sais la nostalgie n'est plus ce qu'elle était ....... en fait ici, il y a un grand nombre de nostalgiques
........ lol 
 
tu me lis sans difficulté ?? sinon tu me le dis ... 
 
j'ai envie de rester un peu avec toi, pour te donner un peu de chaleur humaine , celle qu'on nous a
pas nécessairement donné quand on était enfant, oui ça compte tellement, ..........pourtant j'ai
avancé , j'en suis presque fière, c'est un sentiment qui m'a rarement effleuré 
sauf quand j'ai decidé que j'allais sortir de ce que j'avais vécu, oui j'ai une expérience de la vie, on l'a
tous  
différente, c'est une extraordinaire richesse ce partage des expériences  
 
c'est aussi comme si j'étais un peu à coté de toi,  

 
Toute mes excuses !! 

Je suis horriblement gêné   

Posté : vendredi 14 octobre 2016 21:27
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peut etre n'as tu pas l'habitude qu'on te parle franchement ? je ne sais pas ... 
ce que j'ai donné toute ma vie, dans le service hospitalier, j'ai toujours été près des malades, ou de
ceux qu'on nous amenait aux urgences , les IDE m'appelaient souvent quand un sdf arrivait, je ne
vois pas où est le danger ? je ne me suis jamais sentie en danger avec eux, 
sauf quand quelqu'un arrivait pris de boisson ou autre, mais j'ai toujours eu le bon reflexe pour leur
parler, ça aussi je ne suis pas sure que ça s'apprend dans les livres ? 
 
juste pour me situer, ce qui compte là c'est toi  
 
dis moi quelles sont tes idées, pour les mois qui viennent, on va faire une prospection à court terme,
sinon on ne fait rien du tout, tu travailles de toute façon  
 
tu es vraiment un intello,  
je suis intello et artiste, juste pour le fun 
 
tu es dans ta camoniette, j'ai du faire une faute, là 
bien habillé, on a eu un compagnon qui mettait 7 chemises et il en enlevait une chaque jour, ça me
faire sourire, en l'écrivant, 
ce qui compte c'est d'etre organisé comme toi,  
la nuit j'ai pas bien compris "la myopie" moi des fois j'ai un ralentissement du cerveau du coup je ris 

  
j'ai un temps de reflexion , je me dis "mais oui c'est ça", j'ai mille idées à la minute ........ça n'arrive
pas toujours à se caser en meme temps 
mon disque dur est saturé lol 
 
tu manges au moins, ? la c'est la mère qui parle en moi, des questions idiotes  
si tu le souhaites écris moi quand tu as le temps , disponible, un peu pour nous, dans un igloo,  

tu ne m'as pas dis pour les calins, je peux   
 
tu as eu des posts ......super

Arbre
par tatoo

Bonjour ! 
Quel histoire ta vie! 
J'ai changé de pays aussi mais de ma propre décision  
je connais la solitude et le désespoir 
et quoi faire de la vie.... si on est mal avec tout  
bienvenu au forum

Arbre
par Onanistique

Re violette, 
 
J'avoue que tu carbures ! Tu es bien une infirmière lol ( j'ai été brancardier ) 
Ca fait beaucoup beaucoup de questions là lol. 
 
 
Je vais tacher de te répondre au mieux: 
 
C'est vrai que j'ai éludé la prescience... 

Je n'aime pas le mot prescience en fait   
Comme je disais dans ma présentation, j'ai grandi autour de gens dont je ne comprenais pas un seul
mot. Je suis plus axé sur ce que que nous projettons que ce que nous disons. 

Posté : vendredi 14 octobre 2016 22:52

Posté : vendredi 14 octobre 2016 23:52
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C'est comme quand quelqu'un te dit qu'il va bien et que tu vois l'inverse en regardant la personne. 
 
Pour le cannabis, c'est quelque chose de géré pour ma part. dans ma profession, on a assez souvent
des visite médicale de sécurité. Sans contrôle sur la conso, impossible de passer le contrôle des
stupéfiants. Surtout pour le cannabis... Drogue douce... mais qui campe un long moment dans le
corps avant d'être évacué. Par exemple:un fumeur régulier passera positif au test si il ne laisse pas
passer 3 mois après sa dernière conso. Mais tu ne seras jamais prévenu 3 mois avant pour la visite

  

Je précise que je ne bois d'alcool.... mais le café/thé m'accompagne jusqu'au bout de la nuit   
 
Pour la myopie, je voulais dire que je pense que c'est à force de jouer à la console dans le noir que
mes yeux sont devenus moins performant.  
 
Les idées pour les mois qui viennent? 
Mettre ma situation administrative à jour et prendre les dispositions pour pérenniser une attitude
sérieuse vis à vis de ça. 
En parrallèle, redevenir attentionné et investi vis à vis de mon corps. 
Embrayer sur l'obtention d'un logement, achat si possible vu les taux et que j'ai pu me constituer un
apport en vivant en marge. 
 
Dans une idée immédiate, venir partager sur un forum ( ce que je fais là ). 
 
C'est vrai que j'ai aussi éludé les câlins.  
C'est pas mon truc d'en parler... 

Je m'excuse de ne pouvoir te répondre plus légèrement   
 

c'est bon pour les réponses   
 
Il ya une chose, tu dis que je parais organisé.  
Je peux te dire qu'une chose que j'ai apprise à vivre comme je vis: je ne suis pas organisé du tout, je
fais du tetris... Selon la commodité des choses j'imbrique x) 
 
J'aimerai me permettre une suggestion. Je n'ai aucune prétention et me trompe peut être en
pensant que tu ne pratiques pas de travail sur le souffle. 
Si je me trompe, toutes mes excuses:) 
 
Si je ne me trompe pas, je te recommande prendre des moments "pour respirer". 
Pourquoi? Parce que: 
 
Tu disais vite saturer par le flot d'idée (on le ressent ). 
En prenant le temps de faire des exos de respiration, ta mémoire vive va se vider, s'aérer et se
décrasser. 
Tu ressentiras avec le temps un changement quant à ta capacité à réceptionner tes flots de penser
et à en faire le dispatching. 
 
Un bon exo pour se sensibiliser et se rendre compte qu'on ne maitrise pas sa respiration sans y
mettre toute sa concentration: 
 
Inspire par le nez 2 secondes ( en gonflant le ventre ). 
Expire 4 secondes par la bouche ( en rentrant le ventre ). 
Répète ce cycle. 
 
Quand ce sera facile de réaliser cet exercice, au point de se permettre d'y accorder moins de
contration, augmente le temps d'inspiration d'une seconde. le temps d'expiration doit être le double
de l'inspiration. 

Pas de panique si c'est difficile, ya juste à se caler et à continuer. 
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Pas de panique si c'est difficile, ya juste à se caler et à continuer. 
 
Tu me diras quoi  
 
@+

Arbre
par Onanistique

 
 
Salut tatoo, 
Merci pour le post  
Es tu toujours à l'étranger? 
As tu trouvé une réponse à cette question?

Arbre
par tatoo

Oui la France est l'étranger pour moi je viens d'un autre pays 
et je n'ai pas trouvé de réponse. ...
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Posté : vendredi 14 octobre 2016 23:56

tatoo a écrit :
Bonjour ! 
Quel histoire ta vie! 
J'ai changé de pays aussi mais de ma propre décision  
je connais la solitude et le désespoir 
et quoi faire de la vie.... si on est mal avec tout  
bienvenu au forum

Posté : samedi 15 octobre 2016 0:12


