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Prostitution manipulation arnaque....

Par loulou, le 16/03/2009 à 08:30

bonjour

j ai freqenter pendant 5 ans un client avec qui j ai terminer a faire ma vie et eu un enfant qui la
reconnau quelque mois plus tard.cet homme ma promis monde et merveille mais que je
devais continuer a me prostituer pour réaliser nos reve achat voiture et maison..monsieur ma
anonncer deux ans après notre relation qu il était marier car aupravant ses absences etait
due a son travail entre deux avions soi disant enfin bref!!!
j envisage de l attaquer lui et son épouse pour abus moral fianciere et sexuelle je precise

pendant tout la période ou je vivais avec cette homme je payer tout loyer sortie resto tout
meme la voiture ou jai versée 4000 euro d arrhe et lui payer le crédit voiture garce a mes
espece....
madame et rentrée dans ma vie comme par enchantement ou j avais le droit insulte menace
etc....par la suite elle dépose plainte contre mo ou elle a fais constater des sms d insulte
venant sur mon portable e j avais compris que j avais a faire a deux calculateurs
machiavelique..
je precise que pendant petit et grande vacance monsieur et madame avec leur deux enfant
partez en vacances avec mon fric monsieur pour revenir vers moi pleurer mettant en cause
les soi disant menace de madame contre ses petits...a ce jour j ai des sms constater des
ambiguité de monsieur et madame ou monsieur me promet monde et merveille, les insultes
de madame ensuite 2007/2008 monsieur qui critique madame et vis versa en mal bien sur
mauvais pere lui dis qu elle manipule tout le monde mais sa les empeche pas d etre
ensemble enfin a savoit qu il on quand meme saisie leur demande de divorce toujours en
cours mais ne sais pas si ils ont annuler ou pas dernier info monsieur me dit que le 21 janvier
madame a exposer des photos de moi au jaf pour ne plus laisser les petits chez moi enfin
nous mais malgré cela ils vivent a ce jour ensemble dans les sms madame dit etre enceinte et
vis avec lui dit le contrair qu il ne l aime pas etc....entretemps jai fais une fausse couche



hospitalisation cela ma bcp detruit ..donc au bout de ses années monsieur vivais a mes
crocher ou je pyer tout me forcer a aller en club de sex et ja pprend que madame souhaite un
3eme enfant et je m interroge bcp sur eux..sont il rentrée dans ma vie pour me faire un enfant
pour eux et aussi mon argent ou jai pris une voiture et failli a cheter un 2eme preuve a appuie
que risque t ils ou pas pas facile de tout raconter, mais j ai ttoutes les preuves des loyers edf
etc...
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