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Comment cela a t'il pu arriver
Par Jenlavie Posté le 23/05/2019 à 22h22
Bonjour à tous... Je suis tellement dégouté. J'ai honte, je me sens faible. J'ai commencé à jouer en septembre
2018. J'ai gagné mais ensuite j'ai tout reperdu et je viens de perdre 3000 en 3 semaines alors que je n'ai pas de
rentrer d'argent en ce moment. Au total 5000 de perdu. J'en aurais bien eu besoin. Ma dernière perte m'a fait
vraiment mal. C'est incroyable comment j'ai eu du plaisir à jouer. Quel feeling mais maintenant je me
retrouve avec 5000 à rembourser et je ne sais pas comment je vais faire ça... Je n'ai pas de travail et je pensais
vraiment gagner gros et pouvoir vivre sur cet argent mais moi non plus, je ne sais jamais quand arrêté. J'avais
gagné 1500 et je voulais tout récupérer mes pertes... J'ai reperdu le 1500 et mis un 500 de plus... En une
semaine. Incroyable. Comment on fait pour s'aimer dans ça...

1 réponse
LiliB - 26/05/2019 à 13h53
Bonjour Jeanlavie,
Tout d'abord bienvenue parmi nous.
Et oui … quand on gagne on se sent les rois de l'univers, rien de moins.
C'est l'adrénaline qui fait cela. Et pour retrouver cette adrénaline tu dois jouer encore plus et des sommes
encore plus importantes. C'est un cercle infernal.
On a beau se dire qu'on ne gagnera pas … c'est plus fort que nous.
Je compare cela aux chants des sirènes qui détournait des bateaux avec tout leurs équipages.
Difficile de résister mais pourtant il le faut absolument.
On se met des bouchons dans les oreilles et on fait le choix de ne pas jouer AUJOURD'HUI … on tient une
journée … une toute petite journée .. et puis …. une autre … et une autre.
Oublie tes pertes … c'est trop tard et comme tu as pu le voir JAMAIS tu ne pourras récupérer l'argent perdu.
Il te faudra te trouver d'autres activités … constructives …. pour combler les vides de ta vie.
Allez …. courage …. un jour à la fois tu vas y arriver.

