A propos de l'alcoolisme.
Ce que j'en pense et mon ressenti.
Mon histoire dans l'alcool date de fort longtemps.
J'ai toujours vu ce liquide comme quelque chose de
grandiose.
De voir des gens avec un verre à la main me donnait
des idées (de génie), voire de me sentir comme une
grande dame adulte.
très vite vers l'âge de 13 ans j'ai goûté à ce liquide miraculeux
très vite j'ai aimé d'abord le goût puis l'effet
très vite aussi mon entourage me l'a fait constater
très vite l'engrenage c'est mis en route
très vite je me suis retrouvée en cure
et très lentement je me suis dirigée vers la sortie de l'enfer
J'ai commencé avant l'adolescence à consommer puis lors de soupers, d'anniversaires,
etc…
Je me rendais compte que mes quantités augmentaient de plus en plus. Au bout de
quelques années ma consommation devenait excessive.
Vers l'âge de 37 ans je me suis retrouvée en clinique pour une tentative de sevrage suivi
d'une cure. Échec sur toute la ligne.
Entre l'âge de 38 et 42 ans j’ai fait des vas et viens dans des centres spécialisés en
alcoologie en vain.
Mais la dernière tentative fut la bonne.
Mon entourage et moi-même commençait sérieusement à ne plus y croire, voire à me
laisser tomber, chose que, aujourd'hui je peux comprendre.
Je suis sortie de ce centre sereine, épuisée, confiante et surtout soulagée de ce fardeau
qui m'avait entrainée vers les profondeurs abyssales de l’alcoolisme.
Aujourd'hui je fais beaucoup de choses dans le secteur social. J'essaie encore aujourd'hui
de comprendre ce qu'il sait passé en moi, car après plus de 10 ans d'abstinence je ne
comprends toujours pas comment j'ai pu me laisser entraîner dans ce puit sans fond,
dans les abysses insondable de l’alcoolisme.
J'espère que par mon site et mon livre je pourrais apporter un peu de réconfort dans la
vie des personnes qui ont ou ont eu, eux aussi, des problèmes d’alcool.
Bien à vous.
Cassis Julie

