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Mon mari n'arrete pas de me mentir pour fumer
Par shee311 Posté le 12/04/2021 à 01h21
Bonsoir,
Voilà, je suis mariée depuis 7 ans avec mon conjoint. J'ai 27 ans et nous avons 4 enfants. Il fumait avant que
je ne le conaisse, mais m'avait clairement menti avant notre mariage, j'etais jeune et insouciante et je ne me
suis jamais penché la dessus. Quand j'ai découvert qu'il fumait, il a completement arrêté et tout s'est arrangé.
Et il y a quelques mois j'ai accouché de notre petit dernier qui etait une surprise. Le temps où j'etais a l'hopital
il a repris sa consommation de cannabis. Cela porte énormement de tort à notre couple. Il passe ses journées
et ses soirées déconnecter, il reste seul dans son coin et passe son temps à regarder des vidéos. Au final
j'assume tout toute seule, les enfants, les fins de mois et j'en passe. Il me jure tout les jours qu'il arretera
"demain" et des que le lendement arrive il trouve toujours une excuse pour sortir et achete du cannabis tout
en me jurant qu'il n'a rien acheté. Je ne sais plus quoi faire. Si il y a des personnes dans le meme cas ou
presque j'aimerais bien avoir vos avis ou témoignages.

9 réponses
cannabisaide - 11/05/2021 à 11h46
Bonjour madame je suis étudiant en addictologie souhaitez vous que l'on parle du cas de votre mari j'ai déjà
été plus ou moins dans ce cas étant plus jeunes
shee311 - 13/05/2021 à 22h06
Bonjour, oui biensur tout avis est avis est à prendre
cannabisaide - 17/05/2021 à 10h44
bonjour étant donner que votre conjoint est déjà aller a l'hôpital pour soigner son addiction sans réussite je
pense qu'un substitue au cannabis et un arrêt petit a petit serait envisageable grâce au CBD c'est du cannabis
sans thc qui est légal et qui peut être acheter en magasin partout en France ou sur internet
aeris - 17/05/2021 à 21h20

D'abord un peu de psychologie...
https://www.youtube.com/watch?v=O...Le752Sy_mu3rH2b_dvjxD7G&index=83

cannabisaide - 18/05/2021 à 09h23
je suis désoler aeris mais je ne vois pas en quoi cela peut être utile se genre de commentaire
aeris - 18/05/2021 à 21h13
Le problème ne viens peut être pas forcement du Cannabis je connais de très nombreux couples avec enfants
épanoui, heureux alors que l homme Fumes..
cannabisaide - 20/05/2021 à 09h43
certes je suis d'accord avec vous mais la drogue et un fléau il ne devrait pas y avoir de famille avec de la
drogue présente, cette femme a besoin qu'on l'aide elle n'a pas besoin de psychologie sur les hommes
shee311 - 20/05/2021 à 21h14
Quand il ne fumait, il n'y avait pas de problème de couple comme maintenant. Maintenant nos disputes sont
uniquement liées au cannabis car monsieur dilapide littéralement tout son argent dans la drogue au détriment
de ses propres enfants. Il ne participe plus financièrement et ni physiquement. Il est h24 sur youtube et fume
a peu près toutes les heures. J'ai abandonné l'idée d'avoir une vie commune avec cette homme qui ne me
correspond plus.
MsTristesse - 25/05/2021 à 07h34
Bonjour,
Je comprends parfaitement votre situation... 2 ans et demi que je suis inscrite sur le forum à subir l'addition
de mon compagnon, ses tentatives d'arrêt, ses pics d'agressivité, son inactivité et surtout son mal être et son
déni ... son addiction existe depuis ses 14ans, il en a 38. J'ai tout essayé.
Ça y est, après un an de thérapie pour moi, je le quitte. J'abandonne, je jeté l'éponge.. J'espère que mes
enfants ne n'en voudront pas trop de les séparer de leur père...
Merci à tous car vous avez été d'une aide précieuse au fil des mois.
Amicalement,
Ms tristesse

