FORUMS POUR L'ENTOURAGE

A PROPOS DE L'ALCOOL
Par loluti Posté le 13/10/2021 à 01h53
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma maman.
Quand j'étais plus jeune ma mère était alcoolique elle buvait le matin et le soir, au début sa me fessais rien de plus car je me disais que
sa risque rien et vu que j'étais petite je ne comprenais pas trop sur l'alcool.
Un jour mon père me ramène chez ma mère et je la vois de loin et elle étais bourrer, elle avais honte de nous voire arrivé, elle avais fait
un petit malaise, la je me suis dis " faut qu'elle arrête pour de vrai, sa peut pas durée comme ça " donc avec ma cousine qui est bien plus
âgée que moi la donc accompagné quelque part ( je sais plus comment s'appelle le lieu ) c'est un établissement exprès pour l'alcool,
donc grâce à cela elle a arrêter et pour nos encourage aussi car on étais là pour elle et qu'on la laisser pas tomber, et du coup elle a tout
arreter.
Mais depuis quelque moment maintenant elle re boit en cachette mais je le sens directement quand elle a bu, que sa soit au téléphone
avec sa voix ou que se soit face à face, moi j'en ai parlé avec mon frère, ma cousine mais on en beau y dire elle recommence après...
Moi je veux plus qu'elle boivent même que sa soit qu'un verre car je ne veux plus la voire comme avant ! Car là c'est un verre après sa
peut être deux ou trois et ensuite la bouteille et cela je n'ai pas envie, je sais qu'à chaque fois que je dis que sa y sert a rien elle me dis
oui c'est vrai mais je vois qu'elle m'écoute pas.. je comprend qu'elle ne se sentent pas bien ou autres mes l'alcool je ressoule pas au
contraire
J'espère que vous pourriez m'aider s'il vous plais
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