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Quitter C parents? en adulte
assumé/responsable et ne pas mourir!

Par Lynxah, le 21/01/2013 à 02:13

Bonjour, 

Bien qu'ayant déjà lu certains récits sur divers forums,je reste un peu perdue;désemparée.
Je vais essayer (vraiment!) de résumer brièvement mon énorme problème.

Pour vous avouer, c'est plutot le soucis de toute une vie!
JE TENTE DE ME PRÉPARER SUREMENT afin de m'échapper du "foyer familial".
Je mets entre guillemets,car depuis toujours, mes fameux parents ne s'entendent pas. En
vérité, ils se sont mariés très jeunes et sont restés de Grands enfants immatures et
irresponsables.

Ma mère: elle passe son Temps à acheter TOUT ce qu'elle voit, à stocker un peu partout à la
maison. Elle garde même des courses dans sa chambre! Elle est grincheuse mais
GROGNON à longueur de journée: le matin,à midi;le soir;la nuit(si elle se lève).
Elle reproche TOUT à tout le monde! Elle commente ne serait-ce qu'un éternuement.

Nous sommes 3filles: je suis l'aînée (23ans,19 et 14ans).
Nous n'avons suivi un courant religieux avec ma mère....

Mon père,lui: est de tendance bavarde. Toute la commune CONNAIT notre quotidien. Il passe
son temps à se moquer et à rabaisser chacun de nous sur un RIEN.

Les choses se sont compliquées quand j'étais en 4e avec un enfant-né hors-mariage; ma
mère encore plus terrible à vivre....



Mes notes scolaires ont commencé à chuter...
Je n'ai pas eue mon BAC ES alors que je m'efforçais d'être appliquée en cours et sérieuse
autant que possible pour mes devoirs.

J'ai tenté de me "noyer" dans le monde religieux; ma soeur cadet a dévié (en look,en
fréquentations,sexuellement(grave réputation)).

Je me suis trouvé un bac pro toute seule;
puis installée 2ans avec mon Ex.
j'ai eue mon permis.
Ils ont su où je vivais car mon Ex voulais qu'on garde des liens (en cas de mariage,enfant,etc)
Je l'ai quitté,car je recherche avant tout mon bien-être. Et s'il faut que je sois accompagnée,
mon Homme doit savoir que j'ai besoin de NEUF.

Je veux oublier,rayer les coups, les propos dépréciatifs, les moqueries... PARTIR LOIN
D'eux,car à AUCUN MOMENT, ils ne se sont rendus compte que j'ai essayé de BIEN grandir
afin d'alléger leurs souffrances.
Je suis restée modèle jusqu'à cette échappée en appart.

A grands regrets, j'ai du quitter mon Ex aussi parce que je ne pouvais pas démarcher (n'étant
pas indépendante) et partir m'installer toute seule!
J'ai du revenir chez mes "fameux parents" (depuis juillet2012) et je n'en peux plus!
LA SITUATION n'a pas évoluée.
Ils privilégient pas soeur cadette avec une voiture,etc...
Elle a un studio près de son école,donc,ELLE,ne subit que les week-ends! 
Moi, je dois faire du stop pour me déplacer;aller en cours et en entreprise. [smile17]
ON DIRAIT UNE SORTE DE PUNITION IMPOSÉE pour être partie!

[s]J'en viens à mes questions[/s]:

es ce à MOI de résilier la mutuelle santé à mon nom (car mon père cotise pour toute la
"famille)?
ou alors,pourrai-je,une fois partie, souscrire librement à une mutuelle?

Quels sont les documents administratifs que l'on doit avoir à vie avec Soi ?

Comment faire pour ma carte vitale? Des papiers comme l'acte de naissance (ou autre chose
si jamais je me marie ou ai des enfants)?

Dois-je, trouver le moyen de photocopier le livret de famille que ma mère garde?

Je commence à amasser des sous (grace à un BTS en alternance), et j'aimerais savoir si,
même en conservant mes RIBs, mes parents pourraient bloquer mes ressources? Mes livrets
A? 
Dois-je ouvrir un compte à moi? Secret? 

Je veux me rendre plus indépendante encore, mais pour le moment, je me renseigne, je fais
des listes concernant mes principaux achats/dépenses/mobiliers à venir.
Je ne sais même pas ce que l'on fait à la sécu, ou à l'assurance maladie; à la CAF.
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J'aimerais m'entraîner aussi en cuisine, car je me débrouille. Seulement, ma mère grince des
dents quand je touche à ses oeufs, ou à des chips!
Lorsque je ne cuisine pas en son absence, elle me le reproche; et si je touche à quelque
chose, elle me crie dessus! Je sais, c'est illogique.

Je prends sur moi durant ces 2années, l'esprit serin.
MON QUOTIDIEN RESTANT TOUJOURS AUSSI
DOULOUREUX....[smile17][smile31][smile31]
JE ceux partir, mais BIEN: me réaliser, et sourire à la Vie. Car j'ai choisi laVIE! J'ai fais une
croix sur mes pulsions de mort à l'adolescence car JE VEUX me donner une chance! je suis
convaincue que VIVRE,AIMER,et être AIMÉ en vaut la peine.

MERCI de m'éclairer, je vous prie.

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


