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Sa maitresse vient au domicile conjugal

Par tichoux76, le 29/09/2008 à 06:35

bonjour,
ma belle soeur et mon beau frere sont en divorce. Le comportement de mon beau frere est
intolerable, il se permet de ramener sa maitresse au domicile conjugal, rentre a des heures
pas possible, sa maitresse appelle au domicile cojugal etc.....(dans cette affaire il y a 1 garcon
de 6 ans et une fille de 4 ans)
Ma belle soeur veut quitter le domicile conjugal avec ses enfants car ne supporte plus cette
situation. Perderas t'elle des droits si elle quitte le domicile conjugal? Elle veut que le divorce
soit prononcé le plus rapidement possible et n'ont qu'un avocat commun. Elle ne veut pas
prendre d'avocat à part (raison financiere). Que perdera t'elle comme droit. Comment peut on
prouver un constat d'adultere sachant que mon beau frere se "vante" de tromper sa femme.
Un simple témoignage suffit il merci de vos réponse cordialement

Par Marion2, le 29/09/2008 à 10:30

Bonjour,
Votre belle-soeur ne peut pas quitter le domicile conjugal sans l'accord du JAF sans se mettre
dans son tort.
Si elle a de faibles revenus ou pas de revenus, elle peut préten dre à l'Aide Juridictionnelle
totale.
Qu'elle contacte rapidement un avocat (autre que l'avocat commun) et entame une procédure
de divorce.



Par olgapeterson, le 15/10/2008 à 11:11

Cette Solution parait Ridicule, Impensable et Incroyable mais c'est la vérité car plusieurs
femmes dans le monde entier ont retrouvé le sourire grâce elle. Aujourd'hui, il est possible
d'empêcher son homme à partager sa vie intime avec d'autres femmes, avec vos rivales.
C'est étonnant ce que je vais vous expliquer mais vous pouvez essayer et vous verrez. Cette
Solution, c'est le Talisman Amour et Fidélité que beaucoup femmes utilisent déjà pour
protéger leur union d'avec leur homme. C'est un Talisman Indien qui empêche votre homme à
faire l'amour ou à avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes grâce à des vibrations
Astrologiques. C'est un Grand Talisman Astrologique qui dégage de fortes Vibrations, de
fortes Energies et de fortes Puissances de sorte à rendre votre homme impuissant devant
une autre femme, il ne réussira jamais à pénétrer une autre femme à part vous. Lorsque votre
homme cherchera à faire du sexe avec d'autres femmes, faire l'amour avec d'autres femmes,
il n'y arrivera plus jamais car son Pénis restera inactif pendant tout le temps qu'il passera
avec ses copines et maîtresses cachées dans l'ombre, il ne pourra défoncer aucune femme à
part vous. De déceptions à déceptions, monsieur se consacrera uniquement à vous seule car
avec vous seule, son Pénis se redresse tout de suite et devient encore plus puissant ce qui lui
donnera l'envie de vous faire l'amour. Il vous aimera de tout son coeur et ne vous racontera
jamais ses mésaventures avec les autres femmes. Cependant, pour commander ce Talisman,
il faut connaître le nom et le prénoms de votre homme et être la première à commander ce
Puissant Talisman. C'est une Solution qui est aujourd'hui saluée par toutes les femmes qui
souffrent de l'infidélité de leurs hommes. Voici notre mail:
voyanceastrologiqueindia@gmail.com Nous vous prions de nous communiquer toutes vos
coordonnées (nom et prénoms, pays, tél, adresse postale, le nom de monsieur.....) Même si
vous ne croyez pas encore, nous vous invitons tester le Puissant Talisman Amour et Fidélité.
Voici notre mail: voyanceastrologiqueindia@gmail.com
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