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Ma famille ,mon ex et ma fille veulent gerer
ma vie privé

Par auerhman, le 14/04/2010 à 21:24

Bonjour,

Je demande votre aide SVP. 
Mon EX m 'harcele sur mon lieu de travail pour un oui ou non .Là ,elle a dépassé les limites
elle va voir mon père pour raconter ma vie privé basé sur ce que les enfants racontent quand
ils rentrent chez elle surtout ma fille.
je discutais avec mon amie sur la vente de ma maison et voilà que l ex le sait via ma fille et va
voir mon pére hurlant "'que vont il avoir les enfants ? 
Puis elle m impose que je ne quitte pas cette maison ni le village et que les enfants n iront
pas là ou je partage ma vie avec mon amie .Le pire ma famille ainsi que cette mére de mes
enfants disent qu il faut laisser ma vie privé de côté et ma vie avec les enfants .Alors je n ai
pas le droit de mener une vie de couple ?
si je me remarie ,je vire femme et enfant dehors car il y a mes 2 autres enfants qui arrivent? 
Sachez que la femme avec qui je vis a les moyens ,jolie et je l aime depuis 4 ans . 
Ce qui a provoqué une jalousie dans la famille , mon ex ;ma fille et le pire la mère de mon EX
(la grand-mère de mes enfants) raconte à qui veut l entendre que je suis avec une femme
riche et qu on devrait aider les enfants ? mais ce ne sont pas ses enfants et je ne suis pas un
profiteur?elle leur fait des cadeaux ou le restaurant.
En plus ils vivent chez leur mère.Que dois je faire ?
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