Bonjour !


MEREDITH NIRITH



MON HISTOIRE...



Juste deux jours après les résultats du baccalauréat, mes parents m'annoncent qu'ils ne supportent plus de vivre à trois avec moi ! Ils m'avaient promis une fête avec mes amis, mais m'ont abandonnés. 



COUP DUR !

Mes amis aussi... ils ont tous quité la ville pour leurs études universitaires, mon petit ami y compris prétextant ne pas aimer les relations à distance... Seule avec seulement 500 euros, je devais me débrouiller, mais c'était dur, vraiment dur. Petit boulots après petits boulots, en fréquentant la délinquance et les quartiers défavorisés, j'ai appris à me battre. J'ai alors décidé de changer de ville et ainsi laisser le passé derriere moi, de tout recommencer à zéro, nouveau style, nouvelle coupe de cheveux... laissant mes quelques amis proches rencontrés et mon tuteur, Henry, mon ange gardien ...




...et voici comment j'ai attéri à STEREOPOLY, espérant  y trouver le bonheur, quoique pour moi, il semble encore inacessible ; voilà mon histoire.





le Lundi 29 Juin 2015 : Mon arrivée en ville

Un peu perdue dans la ville, j'ai quand même pu m'acheter un van pour y habiter. La ville est grande et je ne comprends pas beaucoup le mode de vie des gens ici. 



Le mardi 30 juin, un inconnu me souhaite a bienvenue et là, juste à cet instant je me dis que je pourrais bien me plaire ici. Pour pouvoir quand même me nourrir, j'exerce un petit boulot d'éboueuse... c'est vrai, pas très délicat et esthétique pour une fille, mais je n'ai pas peur de me salir les doigts ! Je sais me contenter avec le peu que j'ai.

Serais-je un jour heureuse ?


MA DECHETTERIE...

Chez MEREDITH RECYCLAGE ! 

Vous êtes enfin soulagés de voir vos déchets en securité, loin de votre nez, loin de vous...oust !
Connectée la majeur partie du temps, je suis là pour vous aider. Même pas connectée, n'hésitez pas !

Tu jettes et je recycle ! C'est simple !                     


Pas besoin de beaucoup d'argent en plus ,


 juste 0.1/kg                                                



MES ETUDES ET MES PROJETS POUR LE FUTUR...

Je  fais des études de commerce pour devenir commerçante, car j'aime les maths et la vente. Je trouve ça passionnant...

Mes hobbys/passe-temps :

 
Chant
 



Guitare



et Ecrire des histoires, ds chansons, des poèmes... juste écrire ! 

Je pense beaucoup aussi à la vie, je rêve parfois éveillée, mais ce qui me plaît par dessus-tout, c'est de donner vie à ces rêves



CÔTE COEUR... 

Je sais pas, après une rupture, on a toujours un peu peur... oui j'ai peur. Mais je sais qu'un jour viendra celui qui me sera destiné. Une personne au coeur tendre et qui acceptera mon passé. Quelqu'un de spécial, vraiment spécial... 
Au pire des cas ... ben vive le célibat !!! -rire-


Merci d'être venus sur ma page... N'hésitez pas à revenir ou à me demander des services pour vos objectifs de vie !




#MeredithNirith 

