FORUMS POUR L'ENTOURAGE

MON MARI L HEROINE ET MOI
Par laraison Posté le 09/07/2019 à 18h39
Bonsoir a tous.
Comme à peu près bous tous ici j ai mon histoire 30 ans avec l homme de ma vie depuis 4 ans ( notre histoire a débuté il y a 14 ans en
réalité) et depuis un peu plus de 2 ans maintenant j ai appris comme nous tous que mon conjoint était sous héroïne.... s en ai suivit pour
ne pas être trop longue. une visite au centre traitement sous mathadone avec médecin pendant presque 1 ans mais la depuis mars c est
rechute sur rechute il a voulu stopper la metha d un coup mais coup dur. A l heure ou j ecris je suis incapable de vous dire si il prend de l
heroine ou uniquement de la metha . Les discutions sont compliqué moi je ne cautionne plus j ai été compréhensive gentille a l ecoute
mais il refuse de retourner voir le médecin par honte et préfère acheter a des vendeur d hero. Voila en gros mon histoire je vous passe
les mensonges et autre choses que nous avons tous vécu. Mais la ce soir je me sens vraiment seule face à tout ça

3 RÉPONSES
sysy - 09/07/2019 à 19h00
Bonjour
Il est tres difficile de se résigner car on les aime mais il est peut être temps de dire stop ..c'est leur combat pas le notre ...il est peut être
temps de les laisser face à leur démons... Après beaucoup d années a y croire j ai du me rendre a l évidence... La vie est bien trop
courte pour se laisser entraîner avec eux...soyez prudente et courage a vous
laraison - 10/07/2019 à 08h46
Merci. Je pense avoir pris la décision de le quitter au fond de moi il me reste juste le pas à faire concrètement. Je ne veux pas m'en
séparer mais j'ai bien l impression que l'aide que j’essaie de lui apporter n'est que trop peu face à ces démons. J'ai peur que si je le
quitte il sombre définitivement et çà je ne veux pas ( de plus nous travaillons dans la même société) donc nous sommes amené à nous
voir tout le temps.
sysy - 10/07/2019 à 09h21
C'est une décision que vous seule pourrez prendre ...jai mis 15 ans ...et encore aujourd'hui je culpabilise énormément.. Mais la peur et le
doute et l'incompréhension et surtout l angoisse ne me permettent plus d affronter cette dépendance...vous passerez par des moments
dur très dur...car un toxico fait beaucoup de belles promesses..comme on dit 'l espoir fait vivre..mais au fond ..qu'en est il vraiment..?
Soyez prudente et restez sur vos gardes...la vie est trop courte pour vivre a attendre une personne qui ne nous cherche plus.....je suis
bien pessimiste et je ne cherche en aucun cas a vous juger ...le combat est dur et seul lui est maitre de lui meme face au produit ...vous
ne l aiderez pas croyez moi..encore une fois courage..
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