ancé n'attend qu'une chose : que je parte mais le logement est à moi Ma vie, l'infidéité de mon mec et ses conséquences...
Alors il va se jeter dans le cul de la première pute venue af non pardon pour mon erreur la première s appelait
Sandie Donsoy. La prochaine j'prendrai bien les Il n'attend qu'une chose que je parte mais le logement est a
moi le matos aussi et la caution c'est est la mienne alors il va se jeter dans le cul de la première pute venue af
non pardon la première s appelait S. D. La prochaine j'prendrai bien les paris lol sur son ex quil a frappée,
mellle FR, FR... Il a prévu de la voir fin juin... (j'ai qu'une envie en finir. Entre mon cap, cette situation
invivavble qu'il nie, moi qui m'évade en mélangeant alcool et médics)
vous avez compris et puis il y a a aussi cette fille apparemment d''Amérique... Qu'il aurait contacté et voulu
faire venir en France pour la sauter ça n'sera que ça et puis si l'une d'entre elle retourne vers lui oubliez pas ce
qu'iil a fait a moi (me refiler une mst, risquer ma vie et me le dire genre 5/6 mois après... Le mal était fait. Et la
destruction aussi... Il voyait ailleurs mais me continuait à me forcer à avoir des relations avec lui... Je n'arrive
plus a me concentrer, a dormir, cest comme quand j'étais plus jeune et que je savais qu"il viendrait et qie je ne
pourrai pas l'éviter...

Omme le dicton le dit si bien on sait ce que l'on va perdre mais jamais ce que l'on va gagner et après ça sera
trop tard pour faire machine arrière. Et après cest a moi que vous donnez des leçons a moi que l'on reprochent
d'être malade mais je le suis cest incurable et dégénérative mais vous ces bons amis que vous êtes je suis sure
vous l''aiguilleras sur la voie où il sera heureux sur le coup mais après quand il s'apercevra de ce qu'il a perdu
que lui direz vous

Voilà marre de ces mails anonymes qui sait tout sur tout sur ce qu'il fait et à qui il parle de moi et de quelle
façon. Je préférerai mourir que d'avoir à lire ces horreurs surtout en plein CAP voilà ce que, TOUT CEUX
QU'ILS L'ONT COUVERTS ET AIDES et JE NE SAIS QUOI AVEZ APPORTE DANS MA VIE, : LA
POURRITURE LA MERD**, L4HORREUR et LA SOLITUDE alors MERCI A VOUS ET A CELLES QUI
M'ENVOIENT DES MESSAGES oui il est bon acteur, oui il ment, oui je crois qu'il compte revoir son ex en
juin car sa voiture sera fini

j'aimerai tellement qu'il voie le mal qu'il fait, qu'il me fait... Je reperds pieds à nouveau et je ne dirai pas non à
vois sa tête et son comportement s'il m'accordait de l'attention quand je lui parle de ces mails... Je ne supporte
plus tout ça, il me refait couler dans un lac sombre profond peut on s'en tirer deux fois non. Et Mr qui va
réinventé des bobards bah écoutez si je suis pas partie de CHEZ moi c'est que je n'ai pas eu mon premier
concours d'auxiliaire de puériculture l'oral s'est mal passée... Bref je ne vois pas comment prendre un
appartement dans ces conditions a part si j'ai mon contrat pour plusieurs mois... Je verrai bien.

Les conséquences : la chute de l'ange déchu (moi)
En attendant bah on verra mais il a casse les derniers morceaux qui faisaient que je l'aimais encore il n'y a
qu'à lui demander quels comportements j'ai 15derniers jours combien il a tiré son co** et a eu ce qu'il voulait.
Mais malgré tout il veut toujours pas de moi ici dans MON appartement et le dit a tout le monde, a t il dit que
j'étais Morticia évidemment, et bien c'est dur de réussir a vivre dans un monde où un danger rode en
permanence et que l'on a une maladie qui n'aura jamais de guérison et qui va se dégénérer quand même. J
aurai tant besoin d'aide et la seule que je voudrai se trouve a paris. Je me suis a nouveau mutilé, ouvert les
veines pour etre plus précise ça a été difficile les premièrs jours à ccacher mais une douleur en efface une
autre. Je joue toutes le nuits avec ma vie même la journée j'ai l'impression je ne lache pas d'appells aux secours
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ancé n'attend qu'une chose : que je parte mais le logement est à moi je vous rassure. Seulement je voulai que vous voyez les conséquences de l'infidélité et de l'enfer que sait pour
l'autre d'apprendre qu'elle a été trahie par l'homme qu'elle aime de la pire facon qui soit, dapprendre qu'il lui a
fait un enfant quand moi j'en voulai un, qu'elle lui a refilé une MST qu"il m'a refilé car ils refusaient d'en
porter lors de nors rapports si on peut dire disons lors de sa vidange de sperme en moi. Jvois pas d'autres
termes, la déprime, l'envie de rien, plus de confiance, limpression d'avoir un enfant devat soi qui n'a pas
comprit la première fois et e comprend toujours pas qyand il recommence
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