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Besoin de conseil
Par Nana2601 Posté le 21/01/2020 à 21h03
Bonsoir
Mon conjoint joue a des jeux d argent sur internet.
Je me suis aperçu du « problème » l’été dernier « grâce » à un chèque qui n’était pas passé. Il a vidé le
compte de nos enfants et mis le compte joint plus cas découvert ce qui nous a « conduit »devant un huissier !
Je ne connais je pense qu’une partie des dettes qu’il a !! Je ne me fait pas un gros salaire moins de 600€ je ne
peux plus assumer le quotidien : médecin orthodontiste kine cantine course j’ai dû emprunter de l’argent à
mes parents pour pouvoir m’ensortir !
Je n’arrive pas à le faire parler il se referme, je ne suis pas là pour le juger mais pour l’aider pour cela je vous
demande de l’aide comment faire pour « crever l’abset »

3 réponses
Makecim - 22/01/2020 à 13h53
Bonjour Nana2601,
Les jeux d'argent étant très addictifs la SEULE solution sera de lui faire ouvrir les yeux. Essayer d'abord de
lui faire comprendre ce que vous nous dites, que vous ne le jugez pas mais que vous voulez l'aider lui, ET
SURTOUT VOUS !
Cette situation vous affecte tout les deux et ne peut plus durer. Vous devez lui poser un ultimatum, votre
amour ne peut plus être si il se ferme et qu'il ne vous raconte pas tout avec complicité.
Faites lui comprendre que c'est votre argent commun qu'il dépense et que dans un couple on partage ses biens
avec l'autre PAR AMOUR.
S'il ne peut plus le comprendre, malheureusement vous devrez faire un choix très décisif qui le fera je
l'espère, réagir.
Nana2601 - 22/01/2020 à 23h02
Merci Makecim de votre réponse de votre aide. Les huissiers m’ont appelé ce matin pour un chèque qui
n’etait Pas passé il a fallut que je paye heureusement ma maman a pu m’aider !
Avec mon conjoint nous avons parler pour lui il n’est pas malade il n’a pas besoin d’aider ! Il m’a quitté il
nous a quitté moi et mes deux enfants !!!

boulette123 - 06/02/2020 à 15h09
Bonjour Nana2601,
Comment la situation évolue ?
Très difficile ces témoignages de conjoints qui souvent découvrent l'étendue des dégâts. Encore plus dur
quand on sait que cela peut aller jusqu'à utiliser l'épargne prévue pour les enfants. Ancien gros joueur,
essayez de lui parler calmement ; il est sûrement dans le déni et souhaite sans doute se refaire ce qui ne peut
qu'aggraver la situation. Le père de vos enfants peut venir témoigner ici ou ailleurs. L'addiction au jeu, on
doit en parler et non s'en cacher honteusement. Un long travail de compréhension des mécanismes qui
poussent à jouer est à réaliser. Une fois le circuit de la récompense et de l'adrénaline coupé, le joueur doit
trouver des substitutions pour se réaliser d'une autre manière. Les pertes sont derrière lui ; il faut en faire le
deuil. Ce qui est perdu l'est définitivement mais il peut encore choisir d'améliorer son avenir en se faisant
interdire de jeu auprès du ministère de l'Intérieur. Accepter ses erreurs, les reconnaître auprès de ses proches.
Se fixer des objectifs intermédiaires pour regagner confiance !
Courage à vous et courage à lui !

