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Comment repprendre contact avec mon
demie frere et ma demie soeur
Par Manon3103, le 23/10/2015 à 15:01
Bonjours,
quand j'étais petite, mes parents on divorcer.. ma mere es partit en laisser mon frère qui est
âgée maintenant de 18ans, moi, et mon père. Étant petits, moi et mon frère, ne comprenez
pas vraiment les pourquoi du comment. Ma mere étais alcoolique, cacher des bouteilles dans
toute la maison, et qui finissait de-fois dans nos vêtements et dans nos lits.. que se soit en
pleine journée ou même le soir, ma mère étais toujours bourrer. et mon pere qui travailler dur
en deplacement ne pouvait rien faire donc a cette situation, il a donc quitter sont travaille, et
demander le divorce a ma mère, en demandant la garde. on a donc finit par déménager tous
les trois, mon pere a toujours su se relever, il a donc retrouver un travailler. Plus tard, j'ai donc
reprit contact avec ma mère, en espèrent qu'elle es changer, au final c'etais toujours la
même, elle c'etais poser avec un gars( un portugais) a l'age de mes 9ans, ma mère tombe
enceinte de mon demie frère ( Lorenzo 8ans ) , 2 ans apres elle retombe enceinte de ma
demie soeur ( jade 6ans), mais malheureusement pour elle c'est derniers sont placer en
famille d'accueil, Lorenzo n'avait que 2ans et jade venait de naitr, et ceux qui n'arrange pas
les chose, le père des petits part,et n veut pllus aucun contact avec eux, ils en souffre
beaucoup aussi. Voila a l'heure d'aujourd'hui mon grand frère et moi, n'avont plus de contact
avec ma mere, et nous en voulons plus.
Avant je voyait mon petit frère et ma petite sœur, le mercredi avec ma mère pendant les
vacances, mais aujourd'hui vue que je ne voie plus de tout ma mère, je ne les voie plus
depuis longtemps.
Pour tous vous dire ce manque m'empêche d'avancer..
je souffre beaucoup de cette situation, sa fait 6ans que cela dur, et 6ans que rien en vas, a
vrai dire, plus je grandit et plus je souffre, je m'enfonce toute seule. je fait de conneries a
longueur de journée.
aujourd'hui je pense qu'il es temps que tout cela change, maintenant que vous savait
l'histoire, j'aurais voulu savoir quelle son mes droit en tant que grande soeur? et comment
puis-je reprendre contact avec eux? sans passer par ma mère!
j'espère que vous vous pourriez m'aider et répondre a mes questions, s'il vous plait..
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