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Ok je viens d’entendre une histoire horrible sur tiktok

Une meuf en couple qui demandait de l’aide parce qu’elle était face à un problème dans son couple :

Elle était avec son petit ami depuis plus d’un an et il n’arrêtait pas de lui dire que son odeur corporelle était mauvaise■■

En bref il lui disait TOUT LES JOURS au moins une fois, qu’elle puait.

Au début de leur relation elle se douchait une fois par jours et se brossait les dent 3 fois/j

Et à force de ses remarques elle en est venu à se doucher plusieurs fois par jours, à appliquer du déodorant industriel

toute les heures, à se laver les dents à chaque fois qu’elle mange quelque chose ou boit autre chose que de l’eau.

Évidemment ça a grave attaqué son estime d’elle, elle comprend pas ce qui cloche parce qu’elle fait tout pour éviter le

moindre problème et malgré ça il continue de lui faire des remarques.

Elle a même pris rdv chez le médecin qui lui a dis que médicalement y’avait aucun soucis de ce côté là.

Elle savait plus quoi faire d’autre et se sentait trop mal qu’il veuille pas qu’elle l’approche dès que selon lui, elle aurait

une mauvaise odeur.

Et là on peut se dire que c’est vraiment malheureux pour cette fille qui est confronté un problème vraiment lourd qui la

dépasse

Mais devinez quoi ?

Y’a jamais eu de problème d’odeur. Le mec mentait, le mec lui a menti pendant plus d’un an, a détruit son estime

personnelle et lui a fait bouleverser tout ses habitudes d’hygiène pour adopter une routine (clairement excessive et

nocive)

et vous savez pourquoi ?

Son père lui avait appris que « si il disait à une femme chaque jour qu’elle puait, elle serait toujours gentille et prendrait tjr

soin d’elle. Qu’elle se sentirais trop dévalué pour le tromper ou le quitter »

Voilà. Que dire de plus.

Son père le faisait sur sa mère apparemment, combien de génération de femmes ont eu à vivre ce trucs absolument

tordu vous croyez ?

C’est pas la première fois que j’entend parler de gars qui se conseille entre eux de détruire l’estime des femmes qu’ils

fréquentent ou essayent de séduire comme étant une technique pour parvenir à leur fins.

Est ce que vous avez déjà entendu des histoires de mères conseiller ça à leur fille ?

Moi jamais hein ■ généralement c’est plutôt des conseils à base de « soit gentille, pas chiante, prend soin de toi,

occupes toi de lui »

Loin de moi l’idée de sous-entendre quoi que ce soit hum hum, non non
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