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Mauvaise influence sur moi,

Par Alion, le 31/07/2019 à 14:01

Bonjour,

Mon problème est que je suis en couple avec un homme 32 ans de plus que moi, et depuis 2
ans il me réclame mon argent et parts sociales immobilière pour géré pour nous 2 nos
budget, je peux pas lui dire non sinon il s'énerve et me fait passé pour la méchante, j'ai fait
des virements sur son compte importants qui ont servi a autre chose de ce qui était prévu
(derrière mon dos mais je peux le prouvé via une procédure longue), il m'a enmené chez son
avocat en rdv uniquement ds le but que je lui donne la majorité de part de ma sci sans qu'il
n'est rien payé, il m'a aussi harcelé pour que j'envoie mail au syndic comme quoi je ne
m'occupe plus de rien concernant mon bien immobilier mais que lui s'occupe de tout, enfin si
je ne lui obei pas il menace d'aller intimité mes parents et proche, je n'ai pas de preuves de
ces menaces direct, mais j'ai des conversation SMS et certains intitulé de virement bancaire
qui me serait favorable. Il veux aussi vendre un bien immobilier (je lui ai dis que je suis
d'accord pour vendre aussi) mais j'ai quasiment tout payé en intégralité (crédit a la banque,
facture de travaux, il exige aucun notaire et que son même avocat s'occupe de tout exprès
pour tout le ""voler légalement"" il ne veux pas que je communique mes factures et révélé
bancaire a son avocat exprès pour que je ne fasse pas valoir mes droits, pour cela j'ai
enregistré une conversation téléphonique (sa ligne téléphonique et aussi a mon nom c'est moi
qui paye). Aujourd'hui j'ai peur de cet homme dangereux et utiliser des preuves contre lui peut
me coûter ma vie.

Par youris, le 31/07/2019 à 14:38

bonjour,

quelle est votre question ?

Pourquoi ne pouvez pas lui dire non ?

si vous n'êtes pas capable de vous défendre toute seule, parlez-en à vos parents, et/ou voyez
un avocat.

Salutations
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