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Problème de couple aidé moi

Par agnes, le 04/08/2009 à 09:21

Bonjour,
Je sais pas par ou commence, cela fais cinq ans que je suis mariée avec un francais et que
j'aime beaucoup, et aujourd'hui il dit ne plus m'aimer, et ne plus avoir de sentiment pour moi.
C'est le cas contraire puisque moi je l'aime trop et on vis ensemble dans une nouvelle maison
qu'on viens d'acheter, cela fais 1ans et 10mois.
Qu'es-ce que je dois faire, puisqu'il ne veut pas qu'on vende la maison?
Il me dit que je le force à m'aimer, je lui dit donc que s'il veus qu'on se separe, qu'on vende la
maison, mais il ne veut pas.
Il rentre du boulot tard, il ya plus de discussion entre lui et moi, puisqu'il me dit que je le
fatigue et il ne veus pas qu'on aille voir un conseil matrimonial.
Comment peut on vivre terrorisé par un homme qu'on aime, ça fais trois semaine qu'on fait
chambre à part lui et moi, le pire dans tout ça est que moi je ne dors plus la nuit de peur qu'il
ne me fasse du mal et lui ne veus meme pas qu'on en parle.
J'ai tellement peur de lui maintenant que c'est n'as pas normal et ça m'etouffe, puisque moi je
ne vis plus.
Je pense qu'il a profiter de moi pour pouvoir acheter cette maison, puisqu'il fallait deux
personne pour acheteret que lui seul ne pouvais pas, malgrès que c'est lui qui avait un apport,
mais que ce n'etais pas suffissant, et aujourd'hui il me pousse à bout pour que je parte et je
lui laisse la maison.

Aidé moi sil vous plait, dit moi ce que je doit faire, il joue avec ma tete ( c'est à dire
psychologiquement ).
je ne sais qu'elle sont me droit vis à vis de lui.

Merci de reponse.
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