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Harcèlement psychologique

Par hellokitty36, le 04/10/2013 à 11:08

Bonjour,

Je viens vers vous car j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai des problèmes avec ma belle mère
depuis plusieurs années, elle me harcèle moi et mon conjoint surtout moi dans divers
courriers et mails (que j'ai gardé bien sur !) dont un dernier courrier qu'elle vient d'écrire à
mon beau frère qui dailleurs ne lui parle plus, dans ce courrier elle m'accuse d'être une
mythomane et préviens mon beau frère et sa concubine de se méfier de moi, que j'ai besoin
d'aide, que mon fils de 8 ans va avoir des problèmes à cause de moi, que mon conjoint doit
faire attention etc...en faite je pense qu'elle veut me faire passer pour quelqu'un de malade
alors qu'en faite ce n'est pas du tout le cas, je n'ai rien à me reprocher et je n'ai aucuns
antécédents psychologiques, cela fait plusieurs années que ça dure, déjà elle nous avait
accusé de ne pas vouloir qu'elle voit son petit fils et elle a fait des courriers dans une
association de défense des grands parents, mais en fait on ne l'a jamais empêché de le voir,
elle vient le voir 1 fois par mois pendant 1 heure et cela lui convient apparemment ! mais
comme elle me déteste elle cherche par tous les moyens à me nuire, elle à même laissé un
message dernièrement sur le répondeur du portable de mon conjoint en disant que je
l'accusait de faire de la magie noire et qu'elle allait porter plainte pour avoir un justificatif et
qu'elle remuerait ciel et terre...svp aidez moi car j'ai vraiment besoin de conseils, je
commence à avoir peur pour moi et ma famille car je ne sais pas de quoi elle peut être
capable encore... merci
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