TÉMOIGNAGES DE CONSOMMATEURS

25 ANS DE CANNABIS
Par Sirandre Posté le 2/01/2020 à 13:29
Bonjour,
Cela fait maintenant environ 25 années que je fume du cannabis.
Je pense que ce produit m’a beaucoup rendu service, il m’a permis de surmonter ce que je pensais insurmontable. En
effet, après la perte de mon père à l’âge de 7 ans, j’ai grandi dans une famille dysfonctionnelle avec une mère alcoolique
qui m’a battue et massacré psychologiquement. A cette époque là, la présence d’un chien que j’adorais (offert par mon
père) m’a certainement sauvé la vie et permis de trouver la bienveillance et l’amour inconditionnel, chose assez dure à
trouver chez mes semblables.
Je suis donc arrivé à l’âge de l’adolescence avec de grandes souffrances psychiques. C’est vers l’âge de 15 ans que j’ai
rencontré le cannabis et c’est devenu très vite une histoire d’amour. Grâce à lui je pouvais anesthésier mon cerveau et ne
pas trop ressasser mon histoire.
J’ai presque fait comme tout le monde, je suis allé au lycée, j’ai eu des petites amies, beaucoup de copains et je me suis
enfoncé de plus en plus dans mon monde créé de toutes pièces par moi même. Aujourd’hui j’ai 40 ans et ayant deux
enfants et une compagne (très fatiguée de mon comportement) j’ai besoin et envie de faire face à cette souffrance, sans
artifices.
Cela fait maintenant 3 jours que je n’ai pas fumé de cannabis et 50 jours que j’ai stoppé la cigarette. Évidemment c’est
dur, très dur. Je suis aussi alcoolique abstinent depuis 5 ans... Quand je pense à cela j’ai l’impression que mon chemin
n’est que chaos. Ma compagne va certainement me quitter et je la comprend, simplement j’aimerais quelques retours de
la part de personne qui sont passés par là, j’ai besoin de bienveillance. Je me sens seul au monde, je sais bien que ce
n’est pas le cas...
Merci
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