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Voilà tout est finit que ça serve d'avertissement à
d'autres
Par Nono38 Posté le 03/11/2019 à 15h51
Madame monsieur bonjour c'est le cœur lourd que je poste ce message un peu comme un chant du cygne. J'ai
fumé du cannabis pendant 13 ans j'étais également alcoolique et j'ai pris de la cocaïne en soirée pendant 2
ans. Alors que je pensais pouvoir reprendre une vie normale la nature m'a montré qu'il était trop tard. Depuis
mon arrêt du cannabis et de l'alcool depuis 6 mois ma vue a complètement changé je n'arrive plus à lire et m'a
vision est trouble c'est très difficile à expliquer et encore moins à vivre. Aucun médecin ni comprends rien et
même les ophtalmologue me disent que j'y vois très bien si seulement... Voilà pour mes 30 ans j'espérais
avoir enfin un cdi une vie stable sans drogue et peu être même une femme dans ma vie l'espoir de lendemain
meilleurs mais tout ce que j'aurai c'est la rue ne pouvant plus travailler dans cet état... Je suis vraiment
dégoûté mais peu à peu j'apprends à vivre avec cette idée... À tout ceux qui liront ce message surtout arrêtez
les vices au plus tôt avant que les dégâts ne soient irréversible. Moi de mon côté je me prépare à cette vie très
dure qui m'attend mais qui heureusement sera brève. Prenez soin de vous et de vôtre vie on en a qu'une il ne
faut pas la gâcher moi je l'ai compris trop tard.

27 réponses
Flows - 06/11/2019 à 16h20
Salut Nono. Garde l'espoir il n'y a rien de fini. T'as 30 ans t'es au début de ta vie. Je sais pas quel est ton
rythme de vie mais essaies de faire une activité sportive. Ça réglera tous tes problèmes mais au moins ça
t'occupera l'esprit et te feras sortir. Ton morale se portera mieux et ta santé aussi ça ne peut que t'aider. 13 ans
de cana c'est beaucoup mais c'est loin d'être énorme. Hésite pas à répondre ici ou me contacter en privé (je ne
sais pas si c'est possible sur ce site).
Nono38 - 06/11/2019 à 18h58
C'est gentil Flow mais les dégâts neurologique semblent importants seuls l'avenir nous dira qu'elles capacités
je récupèrerai et je ne pense pas tout mais je vais suivre ton conseil et essayer de courir un peu. Merci de ton
soutien c'est vraiment important en ces heures difficiles
Tsuky.lu - 09/11/2019 à 18h34

Bonsoir, je voulais te dire que je te soutiens et j'espère que ça s'améliorera pour toi même si les dégâts sont
assez importants, je te souhaite d'avoir tout ce que tu désire courage à toi, et 30 ans ce n'est que le début de ta
vie t'inquiètes pas je suis sûr que ça s'améliorera pour toi.
Bonne soirée à toi

Nono38 - 12/11/2019 à 11h35
C'est gentil tsuky je garde le moral enfin j'essaie... Quand chaque geste de la vie quotidienne est une épreuve
c'est vraiment une lutte de chaque instant mais pour l'instant j'ai encore la force de tenir je ne sais pas pour
combien de temps. Merci à toi c'est gentil bonne journée.
Flows - 16/11/2019 à 20h29
Des nouvelles de ta situation nono ?
Nono38 - 19/11/2019 à 20h35
Salut Flow c'est gentil de t'inquiéter ça veut toi ? J'aurais aimé te dire que tout va mieux mais mon état
physique est de pire en pire et ma vue de plus en plus trouble... Je sors de six semaines d'hospitalisation
psychiatrique c'est vraiment pas facile dès que tu te sens pas bien cachet pour te faire taire je ne suis pas près
d'y retourner... Côté avenir je commence à me renseigner pour une euthanasie parce que chaque jour qui
passe c'est de pire en pire donc voilà voilà c'est la joie mais bon on verra bien.
amelita - 24/11/2019 à 16h43
Bonjour Nono,
Je suis désolée pour toi et je te comprends sincèrement. J'ai un handicap auditif depuis 6 ans et moi aussi, j'ai
pensé à l'euthanasie. C'est légitime d'y penser quand ta vie explose. J'avais mal en permanence aux oreilles et
aucun médecin n'a trouvé ce que j'avais. J'entends même super bien, mieux que les autres. Alors je suis
passée et même encore maintenant, je passe pour une cinglée.
Regarde un peu sur le net, si d'autres ne vivent pas la même situation que toi. C'est peut être une maladie rare
et les médecins ne comprennent pas car c'est hors du commun. (Ou t'es juste un gros taré, non je déconne
Je t'envoie plein de bonnes ondes, je vais aussi prier pour toi. Ca doit être vraiment compliqué de vivre dans
le brouillard en permanence.
Donne de tes nouvelles et viens nous parler autant que tu veux, pour soulager ton coeur.
On est là !
Bon courage

Jagggg31200 - 25/11/2019 à 05h47
Pour ma part la faiblesse, le manque d'amour, une enfance horrible.pas étonnant que je ne sache pas où aller,
Gangstar ou ces vrais hommes qui me poussereont vers le haut. Tout ce que je sais c'est que l'amour ( ah

difficile de nos jours ! ) Et la seule chose qui m'APPAISE ! TOUT SIMPLEMENT incroyable . Il faut juste
savoir ce que l'on veut de la vie, sans se dire ,jamais jamais jamais, oh je vais peut-être pas y arriver... Allez
courage tu mérites
Nono38 - 25/11/2019 à 15h18
Merci jaggg mais c'est mon corp qui me dit tu vas pas y arriver... Merci amelita je pensais justement prendre
contact avec un organisme spécialisé en non et mal voyant sait on jamais je vais même apprendre le braille
pour pouvoir enfin relire des livres c'est ce qui me manque le plus chez moi il y a des bouquins partout c'est
risible... Merci à tous de vôtre soutien la solitude c'est le plus dur dans ces heures sombres ne tkt pas
l'euthanasie sera mon dernier recours j'ai envie de vivre et de reprendre les choses en mains sinon j'aurais
déjà ouvert une bouteille. Je vais faire chié les médecins jusqu'au bout c'est dingue de voir à quel point dès
qu'ils ne comprennent pas un truc Ha ben c'est psychologique vous êtes fou vous voulez pas des petits cachets
pour vous faire taire... Mais je vais les faire chier jusqu'à ce qu'il trouve !!
amelita - 02/12/2019 à 09h58
Salut Nono
Je suis contente que tu ailles mieux. Et, t'as bien raison de t'énerver. C'est soit la déprime, soit la colère. Mon
médecin de famille qui me connait bien, m'a dit qu'il fallait pardonner aux médecins, car ils ne connaissent
pas tout, mais j'avoue que ce n'est pas évident !
Alors le braille, ça se passe comment ?
De mon côté, en ce moment, je me soigne avec l'hypnose et je garde espoir de guérir un jour de mon
handicap auditif. J'ai découvert par exemple, les sons isochrones qui apportent l'apaisement et facilitent la
méditation. Ca me fait un bien de ouf !
Et bien entendu, aucun médecin ne m'en avait jamais parlé. A part me dire que je suis tarée, c'est tout ce
qui'ils font !
Continue de chercher tes solutions, tu trouvera peut être un jour la guérison. Ne baisse jamais les bras, la vie
est tellement surprenante !
Encore Bon courage et donne de tes nouvelles l'ami !
Amelita
Nono38 - 08/12/2019 à 13h49
Bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien. Pour moi c'est juste de pire en pire physiquement je ne fais
presque plus rien et ma concentration baisse beaucoup... Avec mon médecin on a trouvé un manque en
vitamines b12 qui expliquent mes symptômes. Dans six mois je saurais quelles séquelles resteront et vu
l'alcool et la drogue que j'ai pris je pense qu'elles seront lourdes et insupportables... Je pense de plus en plus à
l'euthanasie car je ne supporte plus de vivre ainsi enfermé dans mon propre corps c'est juste une torture une
souffrance de chaque instant et personne ne supporterai ça très longtemps. Je vais essayer de me renseigner
pour en finir dignement plutôt que pendu à un arbre. La France est vraiment arrièrer dans ce domaine c'est
une honte quand on a de bonnes raisons de vouloir mourir on 'en devrait pas être obligé d'aller à l'étranger.
Courage à tous ceux qui essayent d'arrêter les conneries ne finissez pas comme moi.
amelita - 09/12/2019 à 09h59

Salut Nono,
Je suis affreusement désolée pour toi, c'est vraiment injuste ce qui t'arrive.
Et, je te comprends, je te soutiens de tout coeur.
Peut être que l'apport en vitamines va fonctionner ?
Attend au moins les 6 mois, avant de prendre ta décision.
Tu sais, de mon côté, il m'a fallu longtemps pour comprendre que je devais protéger mes oreilles. Et, c'est
quand j'ai réellement, arrêter de m'exposer au bruit que j'ai de moins en moins ressenti la douleur. Est ce que
dans ton cas, tu ne dois pas accepter de vivre dans le noir pour protéger tes yeux, un certain temps. Moi, j'ai
fait 6 ans de silence pour m'en sortir et maintenant c'est très supportable. Est ce que tu as essayé les
médecines alternatives comme le magnétisme, l'acupuncture, l'hypnose etc.. ?
Ca m'a beaucoup aidé quand la médecine traditionnelle ne m'apportait rien. J'ai même essayé d'aller à
Lourdes dans l'espoir de vivre un miracle médical.
Courage l'ami ! Tu ne sais pas à quel point tu es fort et comme on peut supporter la douleur beaucoup plus
qu'on ne le croit. Je réalise aujourd'hui, qu'heureusement que je ne suis pas allée au bout de ma démarche
d'euthanasie en Suisse. La vie peut changer, il faut juste que tu gardes l'espoir et tu verras bien dans 6 mois.
Effectivement, se pendre, c'est pas terrible et en plus ça peut traumatiser la personne qui trouverait ton
cadavre. En France, on nage dans le déni médical complet ! J'espère que si tu vas au bout de ce projet
d'euthanasie, tu sera accompagné par un(e) proche. Les gens ne comprennent pas ce désir de mourir, de la
part de malades qui souffrent, ils vont surtout le culpabiliser. Mais, comme tu l'expliques très bien, il existe
des douleurs impossibles à supporter. Je te souhaite d'être très fort et je t'envoie plein de bonnes ondes pour
t'apaiser. Je vais aussi prier pour toi, de tout coeur, pour que tu ne souffres plus.
Amelita

Nono38 - 09/12/2019 à 10h23
Merci amelita mais apparemment mes yeux vont très bien c'est le cerveau qui bug... Ben je le mérite un peu
quand même je n'ai pas pris la vie au sérieux et maintenant que je fais les choses comme il faut je paye la
facture... Je m'accroche mais c'est juste ignoble j'ai pris perpétuité dans mon corps. Le pire c'est les gens qui
vont bien qui te font la morale et te disent que tout va bien se passer mais les gars vous tiendrez même pas
une journée comme ça j'enrage de cette situation !! Enfin on a juste à attendre et de voir l'évolution merci de
ton soutien
amelita - 09/12/2019 à 11h11
Je t'en prie !
Oui je comprends moi aussi j'ai déconné à la base, et je le paye très cher. Mais, je ne culpabilise plus, parce
que si je me défonçais, j'avais aussi mes raisons. C'est la souffrance morale qui m'y a poussé.
Moi aussi, on m'a dit que ça vient du cerveau, mais je n'y crois qu'à moitié. On m'a aussi dit que mes oreilles
vont très bien et j'entends même mieux que les gens lambda. Pour moi, c'est bullshit tout ça. Enfin, je fais
quand même une psycho-thérapie pour voir. Mon psychiatre m'a dit dès le début qu'il pense que c'est un
problème physique et on travaille ensemble la façon de supporter ça. Ca me fait un bien fou. Mais, c'est le je
ne sais plus combientième psy que je vois. Les autre ont voulu me coller une maladie mentale.
J'espère que tu peux parler à un professionnel compétent toi aussi ?
Nono38 - 09/12/2019 à 20h50

Et bien malheureusement j'ai trouvé une psychologue compétente mais financièrement ça va être compliqué
je suis terrifié je ne peux plus travailler moi qui adore ça je ne peux plus lire je ne peux plus sortir plus d'une
heure j'ai vraiment peur de l'avenir... En plus comme les ophtalmologue ne trouvent rien en plus d'être mal
voyant je vais finir sdf je suis dégoûté moi qui voulait reprendre ma vie en main... Tu as raison il ne faut pas
culpabiliser mais j'ai gâché ma vie comment ne pas s'en vouloir... Tout ce que j'aime on me l'a pris... Je n'ai
vraiment plus aucune raison de vivre je m'accroche mais c'est vraiment dur...
amelita - 10/12/2019 à 09h25
Non, n'aie pas peur. Il existe des aides exceptionnelles pour t'aider. Tu ne deviendras pas SDF. Tu ne vas pas
travailler, car tu ne le peux pas, mais tu vas t'y habituer. Il faut que tu acceptes ta situation et que tu cherches
de l'aide financière, auprès d'une assistante sociale. Tu peux aussi voir un psychiatre, pour faire une
psychothérapie. C'est ce que je fais et je le vois, une fois par semaine. C'est remboursé par la sécu et comme
j'ai la CMU, je ne paye rien. Ca fait 6 ans que je vis du RSA et ça va. Tu peux aussi demander l'aide de la
MDPH, pour obtenir le statut de travailleur handicapé et avoir une pension d'invalidité. Moi, il m'a fallu 6 ans
pour me décider à le faire, ne fais pas comme moi, fais le dès maintenant. Tu peux aussi contacter un
médecin de la Sécurité Sociale pour qu'il te trouve une solution ou l'assistante sociale de la sécu. C'est pas le
moment de t'apitoyer sur ton sort, même si c'est légitime, mais c'est le moment d'accepter que tu as besoin
d'aide et de le réclamer auprès des bonnes institutions. Tu as bossé, tu as cotisé, c'est ton droit ! Tu peux aussi
en parler à ton conseiller Pôle Emploi, pour qu'il t'oriente vers des associations d'aide aux personnes malades.
Ma conseillère Pôle emploi est très sympa avec moi, depuis que je lui ai dit la vérité sur ma situation. Elle
m'a orienté vers une assos qui coache les personnes avec un handicap. Elle comprend ma situation, elle m'a
proposé de reprendre mes études, dès que j'aurais le statut de travailleur handicapé, et de le faire à distance
chez moi, car je ne peux pas trop sortir à cause du bruit. L'isolement, je t'assure, ce n'est pas la fin du monde,
tu vas t'habituer. Il y a internet pour communiquer, il y a le téléphone aussi dans ton cas je pense ! Tu peux
aller aux restos du coeur pour avoir de la nourriture gratuite et trouver une épicerie sociale (chez moi, ils font
la livraison pour les malades qui ne peuvent pas se déplacer) Allez courage ! Je te soutiens, je te comprends
et donne de tes nouvelles l'ami. Big Hugg
Bon courage !
Nono38 - 10/12/2019 à 13h20
Je sais bien que tu as raison mais j'ai arrêté l'alcool et la drogue pour retrouver une vie normale trouver un
travail une femme et avoir des enfants si c'est pour attendre la mort chez moi tout seul sans rien pouvoir faire
autant en finir rapidement de toute façon je sais que je ne supporterai pas de vivre comme ça j'ai toujours
aimé travailler être actif... Je vais me renseigner pour les aides merci mais je vais aussi me renseigner pour
l'euthanasie je ne supporte pas cette situation de merde
amelita - 10/12/2019 à 16h58
Essaye de vivre un jour à la fois.
Bonne 24 h et bon courage !
amelita - 11/12/2019 à 09h32
Salam Hadrien !
Je suis chrétienne et je te propose que nous priions ensemble pour Nono.

La Paix du Christ
Barak Allahu fik !
amelita - 11/12/2019 à 15h48
Merci Hadrien
Que Dieu te bénisse également
Alors, c'est partit pour la prière ! Je suis d'accord, rien de mieux que deux religions qui s'unissent pour aider
son prochain.
Le Saint Esprit viendra m'indiquer le moment où tu pries et je te rejoindrais en pensée.
Bonne prière dans l'amour de Dieu !
Nono, n'oublie pas que nous t'aimons et que nous tenons à toi. Comme l'a dit Hadrien, tu n'as pas fait tout ça
pour rien. Tu l'auras t'a petite femme et ta petite famille, il suffit d'y croire !
Je t'embrasse
Amelita
amelita - 11/12/2019 à 16h02
L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliquée sur mes yeux et m'a dit : "Va au bassin de Siloé
et lave-toi." J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir.
La Bible Jean 9-11
Nono38 - 12/12/2019 à 19h19
Désolé mais la religion est moi on est pas très ami même si je pense qu'il existe peut-être un dieu je ne crois
et ne croirai jamais en ces textes après si ça vous aide tant mieux pour vous je ne vous juge pas on croit tous
en ce qu'on veut. Moi là j'ai été interné de force chez les fou furieux je suis vraiment triste je n'irai plus
jamais voir un médecin c'est finit mes symptômes ce sont un peu atténué mais je pense que mon cerveau a un
problème on verra bien l'avenir bonne soirée à vous
Moderateur - 13/12/2019 à 11h24
Bonjour Nono38, bonjour Amelita, bonjour Hadrien,
Amelita et Hadrien vous avez donné ces derniers jours à cette conversation une tournure inédite dans ces
forums. Nous comprenons tout à fait que votre foi ait pu vous soutenir et vous soutienne encore. Vous avez
réussi à vous en sortir et vraiment bravo pour cela. Le soutien et la solidarité que vous exprimez vis-à-vis de
Nono38 sont remarquables et nous ne doutons pas de la sincérité de votre démarche. Soyez-en remerciés et
nous espérons que vous pourrez continuer un tel soutien ici, avec lui ou avec d'autres.
La mise en avant de la religion ou l'incitation à "croire" pour trouver de l'aide pour s'en sortir est un

phénomène connu dans le monde des addictions. C'est par exemple l'un des principes de fonctionnement des
Alcooliques Anonymes. Cependant le sentiment religieux est un sujet vraiment intime, qui appartient à
chacun mais que tous ne partagent pas. Et ceci aussi cela doit être respecté et entendu. Nono38 a ainsi
exprimé son malaise vis-à-vis de cette voie et combien elle ne lui correspondait pas.
Aussi - et ceci s'adresse particulièrement à vous Hadrien - nous devons vous mettre en garde contre les
solutions plaquées sur les autres. Nous pensons que vous comprenez que ce qui a marché pour vous ne
fonctionne pas forcément pour le voisin. Cependant, même si vous le comprenez, à partir du moment où vous
jouez la petite musique du "et si... quand même... tu faisais le même chemin que moi et tu te mettais à croire
en Dieu... tu serais sauvé" vous œuvrez pour instiller un doute et faites œuvre de prosélytisme. Nous
comprenons que vous êtes porté par votre propre conviction mais en faisant cela vous ne soutenez plus la
personne que vous avez en face de vous. Vous cherchez à la convaincre et c'est différent.
Nous espérons donc que désormais vous pourrez faire la part des choses entre votre parcours, vos convictions
personnelles et ce qui peut aider l'autre (vos encouragements, votre solidarité, votre expérience d'arrêt avec le
cannabis...).
Bien cordialement,
le modérateur.
amelita - 13/12/2019 à 12h27
Oui, le plus important c'est de nous entraider les uns les autres.
Coucou Nono
C'est quoi cette histoire d'internement de force encore ? Tu es libre quand même, non ? Franchement, ça fait
un peu flipper cette médecine qui voit des fous partout. Il me semblait qu'on n'internait que les gens
dangereux, non ? C'est parce que tu as parlé d'euthanasie ou quoi ? Non, mais on a rien le droit de dire, c'est
dingue !!
Moi, j'ai fait la grève des médecins pendant des années, après avoir été internée... pff ! Ils traumatisent les
gens et ils ne s'en rendent même pas compte. Et quand on en parle, c'est nous les cinglés !
T'as raison, protège toi si tu ne le sens pas. C'est malheureux à dire, mais il n'y a que toi, qui connais vraiment
ton état de santé et tes symptômes.
Je suis super contente que ça aille un peu mieux ! Yes ! Ca c'est une super belle nouvelle. Que ça continue
alors. Même si ton cerveau est détérioré, personne ne connait les capacités réelles du cerveau. On ne connait
qu'un petit pourcentage de cet organe magnifique. Je reste persuadée que tu vas guérir, petit à petit et que ton
cerveau va se réparer lui même. Si tu n'y arrives plus, t'inquiète moi je suis super optimiste pour toi
Bon rétablissement, repose toi bien !
Big Hugg
Amelita
Moderateur - 16/12/2019 à 09h21
Bonjour Hadrien,
Le seul message reçu est celui que je viens de valider ci-dessus. Votre autre réponse a donc du se perdre.
Pensez à la sauvegarder avant de cliquer sur envoyer (en sélectionnant le texte puis en le copiant dans votre
presse-papier). Cela arrive lorsqu'on est connecté depuis longtemps et/ou que l'on met longtemps pour rédiger

un message.
Cordialement,
le modérateur.
Nono38 - 16/12/2019 à 23h20
Bonsoir à tous j'espère que vous allez bien pour ma part je suis toujours enfermé sous contrainte c'est
vraiment une honte ce système de santé vous êtes malade vous souffrez on vous enferme et on vous mets
sous cachet... Je me pose toujours autant de questions est ce que c'est la drogue qui m'a fait ça une tumeur au
cerveau une intoxication à cause d'une huile essentielle que je mappliquais sur la nuque à cause de mes
cervicales douloureuses... Le plus dur c'est de ne pas savoir... Le 24 j'ai lirm je contacterai donc une
association pour le droite à mourir dans la dignité le 25 si mon état est incurable je ne me vois pas vivre
comme ça... Merci de votre soutien mais là vraiment je sens la fin arrivée. Prenez soin de vous et continuez
de soutenir les gens comme vous le faites ça aide beaucoup passez de bonnes fêtes je vais tâcher de profiter
de mon dernier Noël... cordialement Renaud.
Nono38 - 06/01/2020 à 17h26
Voilà mes derniers espoirs réduits à néant lirm n'a rien donné mon état ne fait qu'empirer je deviens chaque
jour un peu plus faible je ne sais vraiment plus quoi faire... J'ai contacté la Belgique mais comme personne ne
sait ce que j'ai ils ne voudront certainement pas m'aider... Je vais être obligé de mettre fin à mes jours moi
même... J'ai encore de l'espoir mais très peu je suis terrifié face à la mort il y a tellement de choses que
j'aurais voulu faire... J'ai peur et je suis seul pour mon dernier combat... Mais j'enfile mon armure et me
prépare pour un combat perdu d'avance je lutterai jusqu'au bout je partirai dans l'honneur.

