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Témoignages de joueurs

La roulette .. l’espoir qui mène au desespoir
Par Ghost97 Posté le 30/11/2020 à 22:24
Bonsoir à tous,
Si j’écris aujourd’hui ici c’est que je suis clairement accro au jeux! J’ai lu des témoignages où je
me suis vu et revu ..
Pour ma part j’aime l’adrénaline que procure la roulette! Trouver le bon numéro en ayant misé
une grosse somme dessus et ensuite calculer le montant gagné .. j’adore!
Ok mais aujourd’hui ou j’en suis ? J’ai gagné il y a quelques mois 7ke au casino, j’ai reperdu
ensuite 4ke au casino en ligne .. que j’ai decouvert lors du confinement à mon grand désespoir !!
J’ai des projets de vie intéressant, un boulot ou je gagne 2,4ke par mois, un bébé en route .. une
femme adorable, bref je me suis bien dans ma vie .. sauf que le jeu détruit mes projets car j’ai de
la chance je gagne et ensuite je vais tout reperdre car je m’imagine gagner plus que les dernier
gain empocher ..
Sachez une chose! C’est toujours le casino qui gagne au final .. toujours! Vous pouvez sortir
avec 10000€, dans 2 mois vous en perdrez 20000€!
Je sais pas si vous connaissez le film « two for the money » ?? C’est le film de ma vie .. tu
gagnes tu gagnes et au final tu perds tout ! L’engrenage.. tu commences petit et tu finiras plus
bas que terre .. car l’argent pourri le cerveau et nous fait faire n’importe quoi ..
Garder votre argent faite vous plaisir mais surtout .. donner pas votre argent à la fdj, casino, etc
...
Je vais essayer de mettre des sous de côté, d’acheter une maison, de faire plaisir aux enfants ... et
partir en vacances ! J’essaye de m’en sortir et me consacrer à de belle chose ..
Bon courage à ceux qui liront ce message et qui ont la même
Problématique .. vous êtes pas seul et on va y arriver !!! Force à nous !

