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J'ai vecu avec une mytho qui m'a fait croire a
un cancer

Par ninouni, le 23/09/2013 à 20:46

bonjour , je vous raconte mon histoire !!
voila je vivais avec une personne depuis 3 ans que j'ai rencontré a mon travail en juin 2010 !
tous ce passé bien entre nous, complicité et très rapidement on s'installe ensemble en
location !! j'ete sous le charme et triste de tous les malheurs qu'elle avait rencontrée dans sa
vie !! elle me disait que son père l'avait mis a la porte a l'age de 16 ans , qu'elle eté tombée
dans la drogue très tôt, et qu'elle été prete a tout pour avoir ça came !! mais qu'elle s'en est
sortie toute seul grace à sa volonté !! elle m'a dis qu'elle avait rencontrer quelqu'un à l'age de
20 ans avec qui elle a acheté une maison sur bordeaux et avec qui elle a eu une grossese de
huit mois, mais que le bébé est mort dans son ventre !!! ensuite elle à rencontré avant moi
une autre personne qui la séquestrée, la violé et lui tapé dessus ! je l'ai rencontré juste après
cette histoire !! on s'est installé en location pendant a peu près un ans et on à acheté une
maison ! a l'achat de la maison elle m'a annoncé qu'elle avait le cancer du sein , que c'été pas
operable et qu'elle devait commencé la chimio , quatre mois après elle me dit qu'elle à aussi
le cancer du colomb !! et peu de temps après une septicemie !! et pour finir une tumeur au
ovaires !! bien sur dès que elle s'arangais toujours pour prendre des rendez vous quand je
pouvais pas et dès que je m'organiser elle me disait qu'elle avait annulée ou que vu que la
septicemie de guerisait pas elle n'avais pas de chimio !! on avais plus de rapport car elle me
faisait croire qu'elle n'avais plus de libido et qu'elle avait des pertes de sang du a la tumeur
aux ovaires !! elle m'a fais croire aussi que ces cheveux c'eté des rajouts et je pouvais pas les
toucher !!forcèment ils serait apparament tombé !! il y a 4 mois elle m'annonce qu'elle me
quitte car je suis quelqu'un de trop gentil avec mes enfants et avec mon ex femme , qu'elle
comprend pas pourquoi on s'entend bien ! elle me fais remettre en question sur mon
comportement et je découvre sur son ordinateur qu'elle poste son cul escusé moi l'expression
en cadeaux a un autre homme en cadeaux !! lorsque j'annonce la séparation à mes collegues
et a ma famille tous le monde n'est pas surpris car derière mon dos , durant un ans elle me



critiqué moi et ma façon d'elever mes enfants !! mais à moi jamais elle me le disais !! et pis les
langues ces sont délies , les amis collegue ma famille mon fait comprendre que le cancer en
phase final c'été bizarre , faire de la chimio et rembaucher après , ces cheveux , ça grande
forme ! et pis j'ai fouillé dans ses documents de santé et j' ai decouvert qu 'elle avait rien que
du depistage a cause d'une grosseur benine du sein gauche mais les resultats eté concluant
!! elle m'a fais croire qu'elle allée mourir les medecins lui donné 6 mois un ans à vivre ! c'été
pas vrais et pendant ce temps elle me trompé le samedi pendant que je bossé !! voila je me
sent humiliér trahit elle à porté plainte comtre moi pour harcèlement à mon boulot ! c'est moi
la victime et je risque ma place ! elle m'a annoncé qu'elle ete en remition en me montrant un
frottis !! je c'est plus quoi faire aidé moi pour prouver ma bonne foie !!! merci d'avance
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