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Témoignages de consommateurs

Arret de methadone.
Par Nobox Posté le 4/04/2021 à 18:15
Voilà j'ai décidé aujourd'hui de vous racontez mon histoire.
J'ai 25 ans à l'heure actuelle j'ai toujours consommé de manière occasionnelle Coc,héro, speed,
cana etc..
Au début de l'année 2020 j'ai rompu avec ma copine, enfin elle m'a tromper pendant que j'allais
travailler, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, je suis même retourné chez mes parents.
Peu de temps après la rupture je suis plonger COMPLÈTEMENT dans l’héro, je ne vivais que
pour ça.
J'avais beaucoup d'argent de côté et je gagne plutôt bien ma vie mais quand tu dépenses 200/300
euros par jour, tu perds vite le contrôle de la situation.
C'était toujours en snif, j'ai essayé juste une fois en injection mais j'avais trop peur de choper de
sales trucs.
De février à novembre a peu près j'ai perdu une quinzaine de kilos. Mes parents ce doutaient d'un
truc mais vu que je niais à chaque fois et que je suis pas le genre à parler de moi.
Depuis à peu près Novembre je suis passé à la méthadone, pas au centre c'était trop strict j'allais
voir un médecin belge pour qu'il me prescrive directement la métha (130).. Et j'ai eu de la chance
(ou peut être pas) c'était vraiment un médecin qui s'en fichait j'allais le voir tout les 10 jours, 2
semaines il me redonnait 30 gélules à chaque fois.
Donc pour pas vous caché je prenais des doses de 400/500 par jour pour être complètement
arraché ^^'.
Jusqu'au jour où, en larmes, j'ai tout avoué à mes parents, tout ce que je cachais depuis le départ
est sorti et je me suis écroulé devant eux de honte.. Ils m'ont direct dit d'aller en Belgique donc
j'ai dû retourner au centre français et la je suis passé à 80 depuis 2 mois en y allant tous les jours
(le truc trop chiant).
Mais j'ai toujours eu cette impression que la métha a toujours été un frein pour moi, j'ai donc
décidé de passer une cure pour arrêter la méthadone.
Je suis passer à 60 depuis quelques jours contre l’avis du médecin, pour lui je suis le genre de cas
qui va reprendre automatiquement l’héro d'ici quelques mois.
Normalement si tout se passe bien je rentre en cure le 19 avril, je serai sûrement aux alentours de
50 en métha.
A savoir j'ai juste fait quelques rechutes 2/3 fois en 5/6 mois et quelques conso de cocaïne mais
juste 2/3 grammes pour rigoler avec des potes.
J'aimerais savoir si certain d'entre vous ont déjà fait des cures pour la métha et si c'est si hard que
ça ? Je sais que j'aurais pu attendre et baisser au fur et à mesure mais j'ai l'impression que la
métha m’empêche de vivre et que ce sera toujours un frein pour moi.

