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Peut-on réellement reconquérir son Ex? 

Chères lectrices, chers lecteurs: 

Vous vous trouvez séparé de votre partenaire ? Votre relation va mal et 

vous craignez que votre partenaire vous quitte ? Vous êtes insatisfait et 

déprimé? Vous souffrez d’un chagrin d’amour? 

Vous vous demandez certainement ce que vous pourriez faire pour 

tout arranger. Peut être aimeriez vous savoir comment doit-on se 

comporter avec son ex afin de le (la) reconquérir, ou comment préser-

ver sa relation actuelle et qu’elle dure pour toujours. Cependant, vous 

ne savez pas quoi faire exactement. Vous avez peut être déjà essayé de 

nombreuses choses, mais ceci n’a fait qu’empirer les choses avec votre 

Ex. 

C’est un fait, les personnes qui se retrouvent dans cette même situa-

tion sont disposées à tout faire ou presque afin de reconquérir leur ex. 

Ce comportement montre, une fois de plus, que cette réaction 

aveugle, dans la majeure partie des cas accélère la séparation ou ré-

duit les opportunités de revenir avec son ex. 

Il existe certaines règles de comportement: certaines choses qui ne 

doivent en aucun cas être faites, et d’autres qui peuvent considéra-

blement augmenter les possibilités de le (la) reconquérir. 

Voila la réponse à la question du premier chapitre : est-il possible de 

reconquérir son ex ? 
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Bien sûr que oui! 

Des millions de couples se sont séparés pour finalement se remettre 

ensemble plus tard et être heureux jusqu’à la fin de leur vie. 

C’est un fait, une séparation temporelle renforce une relation, car les 

deux parties se rendent compte combien l’autre compte. La plupart 

des ces couples raconte que les moments vécus après la réconciliation 

furent les meilleurs de leur vie, connaissant un bonheur qu’eux même 

n’avaient pas soupçonné. 

Imaginez  un moment que vous agissiez d’une manière adaptée et que, 

grâce à cela, votre ex retombait amoureux (amoureuse) de vous. Ne 

seriez vous pas la personne la plus heureuse au monde? Et que dire du 

sentiment de bonheur extrême que procurerait l’expérience de cette 

relation retrouvée? 

  
Je le répète une fois de plus: 

Après chaque séparation il est possible de revenir avec son ex! Et ceci 

est très probable si vous faites les bonnes choses. Il est certain qu’un 

jour vous avez entendu parler d’un couple ayant rompu puis s’étant 

réconcilié plus tard. Ceci est tellement simple et arrive tellement sou-

vent, car les sentiments de votre ex pour vous existaient déjà et il ou 

elle fut amoureux (amoureuse) de vous! Pour un nouveau couple, tout 

est à faire depuis le début et vous ne pouvez être sur qu’il ou elle 

tombe amoureux (amoureuse) de vous. Alors qu’avec votre ex il vous 

suffit seulement de ranimer les sentiments éteints et ceci grâce à votre 

comportement. 

Comment bien le faire, je vous l’expliquerai! 
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Pour cela, oubliez les personnes qui vous conseillent de prendre votre 

mal en patience et de chercher quelqu’un d’autre afin de vous sentir 

mieux. L’attente que le mal disparaisse ou que vous rencontriez quel-

qu’un d’autre comparable à votre ex peut durer BEAUCOUP de temps. 

Et ceci je le dis en connaissance de cause. Au lieu de cela, récupérez ce 

que vous voulez réellement et ce qui avec garantie vous rendra heu-

reux: votre ex! 
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Qui suis-je 
 
Je m’appelle Nicolas Buchez. Il y a quelques années, lorsque ma com-

pagne a mis fin à notre relation, le ciel m’est tombé sur la tête. Après 

plus de cinq années de fiançailles, la vie sans elle était pour moi inima-

ginable. Je n’avais qu’un but : reconquérir son cœur! ! Elle souhaitait 

que l’on reste amis au futur, j’essayai donc, les semaines suivantes, 

d’être le plus de temps possible avec elle. J’étais le plus attentif pos-

sible et espérais qu’un jour elle voudrait revenir avec moi. Cependant, 

je n’eu aucun succès. Je me souviens encore du jour ou elle m’a avoué 

avoir un petit ami. J’étais anéanti. Comment cela avait-il pu m’arriver? 

Qu’avais-je fait de mal? Au milieu de mon désespoir je décidai de cher-

cher une aide professionnelle. 

En suivant la devise “si tu le fais, fais le bien” j’ai examiné profondé-

ment le sujet. J’ai cherché et dépensé beaucoup d’argent afin de rece-

voir l’aide de conseillers matrimoniaux, différents conseillers et psy-

chologues. De plus, ces conseillers me mirent en contact avec des per-

sonnes qui avaient réussi à obtenir ce que je voulais: reconquérir leur 

ex. Je voulais les meilleurs conseils professionnels que je puisse rece-

voir – sans me préoccuper du coût. Je savais que ma chance était ré-

duite, mais je voulais la jouer à fond. 

 
Finalement, surgit mon plan, basé sur l’évaluation de toute 

l’information obtenue et de la pratique. J’avais peur, j’étais nerveux et 

j’avais déjà commis quelques erreurs. Cependant, mon plan fonctionna. 

Elle et moi se remirent ensemble. 

Après ça, les personnes de mon entourage qui passaient par la même 

situation que j’avais vécu me demandèrent de l’aide. A travers “le 

bouche à oreille”, lequel augmentait grâce au succès de ma stratégie, 



 

 

7 / 33 

 
Sauver-son--couple.com

de plus en plus de personnes venaient me demander de l’aide. Le résul-

tat est ce livre, lequel aide les personnes se trouvant dans une situa-

tion délicate causée par une séparation à récupérer leur ex, à travers 

des instructions claires et efficaces. 

Publier ce livre fut pour moi très important, car je souhaitais que mes 

connaissances soient accessibles à un public plus ample. Entre toutes 

les recherches que j’ai effectuées, je n’ai pas trouvé un seul livre qui 

traitait ce thème clairement. Pire même, de nombreuses absurdités 

sont écrites à ce sujet par des gens sûrement fans de films hollywoo-

diens. 

Grâce à ma propre expérience je sais le mal que ressent une personne 

après une séparation, J’ai beaucoup d’intérêt à aider ces personnes en 

leur fournissant des informations utiles et bénéfiques. 

Je vous souhaite beaucoup de succès en utilisant mes conseils dans 

votre propre cas et j’espère sincèrement que vous serez bientôt de 

nouveau avec votre ex! Je vous aiderai à réussir! 

Amicalement, 

 

Nicolas Buchez 
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Erreurs typiques après une séparation 

Pour que vous ayez vraiment une opportunité de reconquérir votre 

ex, il est très important d’éviter les erreurs typiques. 

Afin de vous exposer les erreurs le plus clairement possible, j’ai com-

plété les explications par des exemples pratiques, sélectionnés à partir 

du grand nombre de questions de lecteurs. Ces exemples sont typiques 

du comportement de nombreuses personnes qui agissent avec leur 

instinct, ceci indépendamment de leur âge ou de leur sexe. Je souhaite-

rai que vous le fassiez bien. 

Pour que vous appreniez comment est-ce possible, lisez d’abord les 

exemples et réfléchissez ensuite à ce qui a été mal fait. Beaucoup de 

personnes sont surprises et ont une révélation lorsqu’ils comprennent 

la cause des erreurs. Cette compréhension vous aidera à mieux faire les 

choses. 

Prenez comme motivation les exemples traités, pensez comment au-

raient ils dû être faits. Si vous aussi avez déjà commis des erreurs, pre-

nez-les comme stimulants afin de “réparer » les fautes commises. 
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Exemple pratique  1 – Pas comme ça! 

Lisez attentivement les exemples suivants et essayez de trouver les 

erreurs: 

 

 

Erreurs commises que vous devez également éviter à tout 

prix: 

••  Faire des déclarations d’amour 

••  Montrer des signes de sympathie 

••  Vous montrer désespéré 

••  Vous disputer avec elle 

••  Essayer de la convaincre avec des arguments 

••  Ne pas avoir de stratégie 

L’email suivant me fut envoyé: 

 

Il y a deux semaines, ma petite amie m’a confié que 

nous ne faisions plus un beau couple et a mis fin à 

notre relation qui durait depuis trois ans. Je suis 

complètement confondu et je ne sais pas ce que je 

dois faire. Depuis, je lui dis qu’elle me manque 

beaucoup et que je l’aime. Je n’y comprends rien, 

nous avions même des plans pour le futur et de nom-

breux intérêts en commun. C’est ce que je lui ai dit 

et c’est pourquoi je ne comprends pas pourquoi elle 

pense que nous ne faisons plus un beau couple. J’ai 

discuté avec elle durant des heures sur notre rela-

tion, cependant ça n’a pas fonctionné. Quels argu-

ments dois-je utiliser pour qu’elle revienne avec 

moi? 

 

Eric H. (34) 
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Les signes de sympathie et les déclarations d’amour 

n’apportent rien – bien au contraire! 

Cette erreur est très fréquente. Beaucoup d’hommes laissent couler 

librement leurs sentiments pendant ou après avoir terminé une relation 

et admettent à leur fiancée leur amour et leur rappellent beaucoup 

l’importance qu’ils ont pour eux. 

Ce que je veux dire est que de telles déclarations n’apportent aucun 

résultat. Bien au contraire: votre ex se sentira asphyxiée et s’éloignera 

encore plus de vous!  

Les raisons sont simples: 

1. Demandez vous pourquoi elle voudrait être de nouveau avec 

vous: Parce qu’elle vous aime ”? Comme vous êtes en train de 

lire ce document, ce n’est pas le plus probable. Cependant, 

vous voulez à tout prix être avec elle. Par conséquent, être 

amoureux de l’autre n’est pas une caractéristique indispensable 

pour vouloir une relation avec quelqu’un. C’est pour cela que 

les déclarations d’amour et les signes de sympathie à son égard 

ne vous aideront absolument pas. 

2. Les déclarations d’amour et les signes de sympathie montrent 

seulement à quel point vous êtes désespéré. Sans aucun doute 

votre désespoir est le contraire de ce qu’une personne peut 

trouver d’attirant chez vous. Par conséquent, vous devez dans 

tout les cas éviter de lui dire de telles phrases. 

3. Les déclarations d’amour et les signes de sympathie la mettent 

mal à l’aise. Personne n’aime être mal à l’aise. Au moment ou 

votre ex a rompue avec vous elle savait que vous l’aimiez et elle 

l’a pris en compte au moment de prendre sa décision. Personne 

Avec les déclarations 

d’amour vous montrez 

uniquement votre dé-

pendance  et vous 

l’éloignez encore plus 

de vous 
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n’aime rompre, et les déclarations d’amour aggravent cette pé-

riode difficile. Voici ce qui arrive: La personne se sent traquée et 

a des remords. Lorsque vous lui dites que vous l’aimez, elle ne 

sait pas ce qu’elle doit répondre et se sent gênée. Par consé-

quent, votre ex évitera de vous rencontrer au futur, car elle ne 

saura quoi vous répondre devant une telle déclaration. 

Vous lui avez déjà fait des déclarations d’amour, montré des signes de 

sympathie? Elle souhaite être le moins possible en contact avec vous? 

Vous ne savez pas quoi faire parce que vous n’avez pas de stratégie? 

Ne vous inquiétez pas. Je vous l’expliquerai clairement 

• Comment réparer les erreurs commises, 

• Comment vous comporter afin de reconquérir votre ex. 

Mais avant, permettez-moi de vous expliquer rapidement une autre 

grosse erreur. 

Discuter cause plus de dégats que vous ne le pensez: 

Une autre grave erreur est d’essayer de convaincre son ex à l’aide 

d’arguments pour qu’elle revienne avec vous. Lorsqu’une relation 

prend fin, beaucoup d’hommes essayent de discuter afin de convaincre 

l’autre de se remettre ensemble. Par exemple en lui disant: “Nous 

avons passé de merveilleux moments ensemble et nous faisions un 

superbe couple. Tu es vraiment sûr de ne pas vouloir réessayer?” 

Mais cela ne fonctionne pas pour les raisons suivantes: 

1. Si votre partenaire vous a quitté, il (elle) a déjà pesé(e) le pour 

et le contre et a ainsi pris(e) sa décision. Il est donc inutile d’en 

discuter, 

Si vous souhaitez re-

conquérir votre ex, 

vous devez première-

ment lui faire changer 

ses sentiments. Votre ex 

trouvera lui (elle) -

même les fondamen-

taux rationnels.  
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- Si votre partenaire a une raison ou non,  

- si ses raisons sont logiques, 

- si il ou elle a tout pris en considération. 

La décision d’être avec quelqu’un n’a rien à voir avec la rationali-

té.1 Mais plutôt le fait de ressentir quelque chose, de vivre des 

émotions. Partant de ce constat, il faut bien prendre en compte 

qu’on ne génère pas de sentiments avec des arguments lo-

giques et rationnels. 

Lorsque votre ex ne ressent plus rien pour vous, il (elle) trouve 

des arguments rationaux afin d’expliquer pourquoi vous ne 

faites plus un beau couple. 

2. Votre ex partenaire ne souhaite plus discuter avec vous de sa 

décision. Pensez tout simplement à la dernière fois que vous 

avez quitté quelqu’un. Aimeriez-vous discuter de votre décision 

avec lui (elle)? surement pas. Vous préféreriez tirer un trait sur 

cette rupture et vous isoler de ses arguments. Ceci est naturel, 

vous n’allez pas demander à votre ex si il (elle) est d’accord ou 

pas de rompre et encore moins lui demander la permission. 

En partant d’ici, il est clair que les sentiments que quelqu’un ressent 

pour vous ne peuvent surgir à partir d’arguments logiques. Pour cela, 

vous devez lui faire resurgir ses sentiments subconscients qu’il (elle) a 

pour vous. Vous devez d’abord l’affecter émotionnellement afin qu’il 

(elle) retrouve de lui (elle)-même les fondements rationnels et veuillent 

être avec vous.  

                                                        
1  Exceptions, comme par exemple, les relations basées sur des fondements so-

cioéconomiques ne seront pas prises en considération. 
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Pour changer ou revenir en arrière sur sa décision il ne sert donc à rien 

d’argumenter logiquement ou rationnellement, mais plutôt changer les 

émotions qu’il (elle) ressent pour vous. 

Il existe quelques méthodes simples comme celles qui peuvent réveiller 

des émotions chez des personnes. Vous pouvez trouver plus de détails 

sur ces méthodes dans mon livre électronique  “Comment reconquérir 

votre ex ” 

Liste de vérification: 

Regardez si vous avez déjà commis unes des erreurs suivantes: 

••  Vous lui avez confessé votre amour. 

••  Vous lui avez dit ou démontré l’importance qu’il (elle) à pour vous. 

••  Vous lui avez donné l’impression que vous aviez besoin de lui (elle) 

afin d’être heureux. 

••  Vous avez essayé de le (la) convaincre avec des arguments. 

••  Vous n’avez pas accepté ses arguments et vous avez essayé de les 

contredire avec les vôtres. 

 

Avez vous commis une ou plusieurs de ces erreurs? 

Si votre réponse est affirmative il est important de prendre immédia-

tement les mesures adaptées. Il est nécessaire de modifier votre com-

portement. Avec la conduite appropriée, vous pouvez remettre tout en 

ordre et faire que votre ex soit de nouveau plein(e) d’enthousiasme à 

votre égard. 
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Dans mon livre électronique j’éclaircie la stratégie avec laquelle ceci 

fonctionne. Vous apprendrez en particuliers: 

  Comment réveiller les bonnes émotions de votre ex à votre égard 

pour qu’il (elle) soit attiré(e) par vous comme au premier jour.  

  Comment l’illusionner de nouveau à l’aide d’actions, sans discutions. 

  Comment faire que vos erreurs du passé restent dans l’oubli. 

Voici ce que les lecteurs pensent de mon livre: 

 
 

 

 

Livre électronique: 

“Comment reconquérir votre ex” 

 
Vous recevrez ce guide accrédité, qui vous 
expliquera pas à pas comment vous devez 
vous comporter afin de reconquérir votre 
ex. 
 
Plus d’information: 
 www.Sauver-son-couple.com/ebook/ 
 

Très cher Nicolas: 

 

Je suis enfin de retour avec mon ex! Après une sépara-

tion qui a durée un an et durant lequel j’ai tout tenté 

vainement afin de retourner avec lui. Je l’ai obtenu 

grâce à vos conseils. Merci, merci, merci pour tout! Je 

vais continuer à suivre vos conseils afin que ça ne se 

reproduise plus! Merci! 

 

Marie (45) 
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Exemple pratique 2 – Attention aux “bonnes”  intentions! 

 

 

Quelles autres erreurs devez-vous également éviter: 

••  Traquer votre conjoint 

••  Montrer de la complaisance 

••  Offrir des cadeaux 

••  Écouter les Conseils d’amis qui ne sont pas spécialisés dans ce do-

maine ou à qui ceci n’est jamais arrivé. 

Lors d’une conversation téléphonique, une lectrice me 

raconta ceci: 

 

Je suis mariée depuis 8 ans avec mon époux et c’est 

l’amour de ma vie. Dernièrement nous avons éprouvé 

des difficultés dans notre couple, je lui ai toujours 

dit mon amour pour lui et j’ai tout fait pour lui. Il 

y a environ un mois il m’a annoncé qu’il souhaitait 

le divorce. Je suis désespérée, je ne sais pas com-

ment continuer de vivre sans lui. Heureusement nous 

continuons à nous voir de temps en temps, ainsi je ne 

crois pas que tout est perdu. Mes amis me disent que 

je dois lutter et en suivant leurs conseils je l’ai 

invité à diner et je lui ai offert un bijou, afin de 

lui montrer mon amour. Cependant, mon époux a refusé 

le cadeau et maintenant est plus distant et ne répond 

pas à mes appels. J’ai tellement peur du divorce, je 

ne sais pas du tout quoi faire. 

 

Ingrid G. de Paris 
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Ne montrez pas de la complaisance:  

Vous avez déjà tenté de reconquérir votre ex en lui offrant des cadeaux 

ou en lui accordant des faveurs spéciales ? Vous avez déjà pensé à lui 

montrer tout ce que vous pouvez lui offrir en biens matériels ? 

Un conseil: Arrêtez tout de suite! Vous n’obtiendrez rien sinon perdre 

toute l’estime qu’il (elle) a envers vous. 

Voulez vous que votre ex revienne avec vous seulement pour les vête-

ments que vous lui offrez, les invitations à diner, les voyages ou les ca-

deaux que vous lui faites? 

Ce n’est pas avec des cadeaux que vous changerez son opinion positi-

vement. Bien au contraire, le message que vous envoyez est négatif: 

Je ne suis pas suffisamment bon(ne), donc j’essaye de compenser en lui 

offrant des choses matérielles dans le but de le (la) manipuler! 

Ne vous trompez pas, les personnes savent quand elles reçoivent un 

cadeau venant du cœur ou s’il cache une intention autre. Si vous y avez 

déjà pensé ou si vous l’avez déjà fait, demandez vous honnêtement: Je 

l’ai fait pour le (la) rendre heureux (heureuse) ou afin d’obtenir 

quelque chose en échange (exemple, pour qu’il (elle) revienne?) 

Les techniques manipulatrices ne vous amèneront à rien, et même si 

au début cela fonctionne, vous n’obtiendrez pas le type de relation que 

vous souhaitiez. Ou voulez vous lui tendre un piège afin qu’il (elle) reste 

avec vous toute votre vie? Le manque de respect envers votre ex peut 

amener aussi à une perte de respect des autres à votre égard. De plus, 

à long terme, tout ceci pourrait être un divertissement très couteux et 

vous courrez aussi le risque qu’il (elle) se serve de vous. Les personnes 

Avec de la gentillesse, 

des cadeaux, des fa-

veurs, de l’argent, des 

invitations, des fleurs et 

autres, vous 

n’obtiendrez rien. 
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ayant une relation uniquement pour raison économique ou par com-

plaisance ont tendance à avoir des amants. 

Ne lui courez pas après: 

Ne lui téléphonez pas constamment et ne cherchez pas un prétexte 

afin de le (la) voir. Plus vous le (la) poursuivrez, plus il (elle) prendra ses 

distances. C’est très simple:  

1. En le (la) persécutant vous lui faites penser que vous dépendez 

de lui (elle). Cependant, les personnes sont attirées par le con-

traire, elles se sentent attirées pour des personnes qui ont leur 

propre vie et leurs propres idées. 

2. Lorsque vous le (la) poursuivez, vous le (la) rendez nerveux 

(nerveuse). Il (elle) évitera donc tout contact avec vous. De 

cette manière, vous obtiendrez le contraire de ce que vous vou-

lez vraiment: Au lieu de revenir, il (elle) s’éloignera plus de vous. 

 

Comme vous pouvez le voir, vous ne gagnerez rien en le (la) poursui-

vant. Ainsi, vous vous rendriez un grand service en arrêtant ceci et en 

vous mettant à réparer les “dégâts” causés par votre comportement. 

Ce sera facile si vous suivez la bonne stratégie. 

Plus vous le (la) pour-

suivrez, plus il (elle) 

s’éloignera de vous  
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Pourquoi est il parfois mieux de ne pas écouter les conseils 

d’amis ou de la famille 

Apres une séparation, quasiment tout le monde en parle avec un ami 

ou avec sa famille. Il est important de communiquer avec quelqu’un 

afin de s’échapper de la tristesse et de la frustration. Dans la majorité 

des cas, les amis et la famille donnent quelques conseils quant à ce qu’il 

doit être fait. Je souhaiterai commenter ces conseils “typiques”: 

- “Tu dois lutter” – Ce n’est pas faux, mais cela utile à en-

tendre? La question est: Comment lutter afin qu’elle re-

vienne avec vous? 

- “Offre-lui des fleurs” – l’erreur de complaisance, je l’ai expli-

qué dans le chapitre précédent. 

- “Oubli-le (la)” – ça c’est dit, mais c’est à vous de prendre 

cette décision si vous souhaitez l’oublier ou non et si vous li-

sez ce livre, la réponse est non ! De plus: Dans le cas ou vous 

souhaiteriez l’oublier, comment vaincriez vous votre chagrin 

d’amour? 

- “Tu dois attendre, tu verras bien” – ce conseil est tellement 

absurde. La tactique de l’attente n’a jamais fonctionné, vous 

devez être actif afin de le (la) reconquérir. 

- “Trouve-toi quelqu’un d’autre” – Facile à dire, mais premiè-

rement il faut rencontrer quelqu’un comparable à votre ex. 

Ceci peut durer longtemps. Le conseil “Cherche toi un (une) 

autre” c’est comme dire “Laisse tomber, de toute façon tu 

ne trouveras personne”. Les personnes qui baissent trop vite 

les bras n’obtiennent rien dans leur vie. 

L’opinion de la plupart 

des gens à propos des 

couples n’a rien à voir 

avec la réalité. 

N’écoutez pas les gens 

qui n’ont pas les 

bonnes idées. 
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Chacun de vos amis aura toujours son point de vue sur le thème de 

l’amour, car chacun a un jour été amoureux et a vécu des expériences. 

Tous ont un conseil à donner et le donnent d’une bonne intention. Ce-

pendant, la plupart sont mauvais ou faux. La majorité des personnes 

qui veulent vous aider dans les moments difficiles n’ont surement ja-

mais vécu cette expérience de se remettre avec leur ex après une sépa-

ration. Ils ont surement un jour souhaité se remettre avec leur ex mais 

n’y sont point arrivé car ils ne l’ont pas fait correctement. Et ces erreurs 

qu’ils ont commises, ils vous les présentes aujourd’hui comme de pré-

cieux conseils. 

Prenez en compte que le conseil le plus prometteur pour être de nou-

veau avec votre ex ne sortira pas de la bouche de quelqu’un de votre 

entourage. Ceci à cause de leur vision du fonctionnement d’un couple. 

Peu se sont préoccupés de raisonner ce thème d’un point de vue psy-

chologique. Croyez moi, la majorité des ces conseils aggravent votre 

situation! Le plus souvent on vous dicte le contraire de ce que vous de-

vriez faire. 

 

Liste de vérification 

Regardez si vous avez commis(e) quelques une des erreurs suivantes: 

••  Vous lui avez téléphoné ou rendu visite fréquemment 

••  Vous lui avez écrit des sms, envoyé des emails régulièrement ou avez 

chatté avec lui (elle)  

••  Vous avez profité de chaque opportunité afin de le (la)  voir ou être 

en contact avec lui (elle)  
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••  Vous avez montré de la complaisance envers lui (elle) (par exemple, 

invitations à diner, offrir des fleurs, faire des cadeaux, aider à démé-

nager, faire des commissions, etc.) 

••  Vous avez essayé de lui montrer d’une forme indirecte que vous se-

riez bien ensemble au futur si vous vous remettiez ensemble (avec 

votre argent ou avec de l’attention) 

••  Vous avez écouté les conseils de vos amis et de votre famille sans 

vous remettre en question 

••  Continuez dès à présent avec une stratégie vérifiée afin de reconqué-

rir votre ex 

Vous avez commis une ou plusieurs de ces erreurs? 

Il existe un meilleur moyen de reconquérir son ex que de lui courir 

après afin de le (la) persuader. 

Dans mon livre j’éclairci exactement avec quelle stratégie ceci fonc-

tionne. Vous apprendrez spécialement: 

  Comment corriger l’erreur de l’avoir traqué(e)  

  Comment réveiller son intérêt pour vous, même si il (elle) ne souhaite 

plus rien avec vous 

  Quelle stratégie efficace et vérifiée devez-vous suivre 
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Lisez l’expérience que mes lecteurs ont vécue grâce à mon 

livre: 

 

 

 

 

 

Livre électronique: 

“Comment reconquérir votre ex” 

 
Vous recevrez ce guide accrédité, qui vous 
expliquera pas à pas comment vous devez 
vous comporter afin de reconquérir votre 
ex. 
 
Plus d’information:  
www.Sauver-son-couple.com/ebook/ 
 

  

Bonjour! 

 

Je suis vraiment de nouveau avec mon copain!!! Enfin! 

J’avais presque perdu espoir! Merci de votre aide!!! 

 

Caroline S. de Paris 

Très cher Nicolas: 

 

Grace à vous j’ai pu sauver mon mariage. Depuis 20 ans 

je suis marié et heureux, mais il y a peu tout allait 

mal et nous étions près du divorce. Je vous suis très 

reconnaissant pour m’avoir aidé à sauver mon mariage et 

de m’avoir assisté avec vos conseils.  

 

George F. de Cholet 
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Exemple pratique 3 – Attention au piège! 

Vous devez à tout prix éviter ces erreurs. Réfléchissez d’abord. 

 

Extrait d’une de mes consultations: 

 

N. Buchez: Monsieur R., assoyez-vous, en quoi 

puis-je vous aider? 

 

Monsieur R.:  Monsieur Buchez, j’espère vraiment 

que vous pourrez m’aider. Il y a peu 

mon amie m’a quitté. J’ai fut avec 

elle 6 mois jusqu’à il y a deux se-

maines ou elle a décidé de mettre fin 

à notre relation. 

 

N. Buchez:  Je suis désolé pour vous monsieur R., 

mais ne vous inquiétez pas, il est 

certain que nous pouvons y faire 

quelque chose. Votre amie vous a elle 

dit pourquoi elle souhaitait mettre 

fin à votre relation? 

 

Monsieur R.: Pour être honnête elle ne me l’a pas 

dit exactement. Elle a seulement dit 

qu’elle souhaitait que l’on reste 

ami. Enfin bon, c’est mieux que rien, 

de temps en temps je peux faire des 

choses avec elle. Et nous sommes 

amis. 

 

N. Buchez: Quand fut la dernière fois que vous 

avez fait quelque chose avec elle? 

 

Monsieur R.: Il y a deux jours. Nous Sommes allés 

au cinéma. Ce fut agréable de la re-

voir. Cependant mon collègue de ten-

nis est énervé contre moi. Chaque 

mercredi nous jouons ensemble, mais 

j’ai annulé deux fois pour sortir 

avec mon ex. Le lundi elle a une soi-

rée entre filles et le mardi elle 

fait du sport. Voila pourquoi le mer-

credi est toujours le premier jour où 

je peux faire quelque chose avec 

elle. 
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Quelles sont les erreurs commises par Monsieur R. que vous 

devez éviter: 

••  Se contenter d’une relation amicale 

••  Faires des concessions 

••  Se réfugier derrière l’alcool 

••  Se laisser aller et être passif 

••  Laisser ses propres intérêts ou les arrêter 

Ne vous contentez pas d’une amitié: 

Dans la plupart des cas les couples sont d’accord d’entretenir une rela-

tion amicale après la séparation. Le plus souvent, la personne qui sou-

haite se séparer est celle qui veut maintenir cette amitié (La phrase 

typique: “J’aimerai que l’on reste amis”). Et dans la plupart des cas, 

l’autre accepte car il (elle) espère qu’à travers cette amitié il (elle) pour-

ra le (la) convaincre de revenir avec lui (elle). Cette stratégie est inutile. 

Les raisons de l’échec sont les suivantes: 

1. Lorsque vous permettez d’entretenir une relation amicale, ni vous 

ni lui (elle) n’êtes honnêtes. Vous continuez de l’aimer comme 

avant et ne souhaitez pas avoir une relation amicale mais une re-

 

N. Buchez: Je comprends. Il y a des choses que vous 

pourriez mieux faire. Que faites-vous 

les jours où votre ex est occupée? 

 

Monsieur R.: Pour être franc, je reste dans ma maison 

devant la télé ou à rien faire. Au début 

je sortais plus avec mes amis et 

j’essayais d’oublier mon ex en faisant 

la fête et en me saoulant. Mais ça n’a 

servi à rien, donc je ne sors plus. 
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lation de couple. Cependant, pour votre ex, vous êtes amis – rien 

de plus –. Pour votre ex cela signifie: S’il (elle) accepte d’être mon 

ami, alors il (elle) a accepté notre séparation. 

2. Vous courez le risque d’être utilisé. Fréquemment l’ex se sert de 

la position faible de l’autre afin d’obtenir des faveurs. 

3. Vous courez le risque d’alimenter de fausses espérances. Parfois, 

des gestes amicaux de la part de votre ex peuvent être mal inter-

prétés, comme par exemple une accolade, un sourire, un baiser 

sur la joue ou une phrase du type “quel plaisir de te voir!”. Lors-

qu’une personne est amoureuse, elle a tendance à interpréter ses 

signaux amicaux comme “signaux d’amour”, même si son ex n’a 

jamais eu cette intention. Cette amitié n’ira pas plus loin. De plus, 

vous perdez un temps précieux, car vous ne l’utiliserez pas afin de 

changer son comportement avec des objectifs bien définis. 

4. Il est psychologiquement imprudent de permettre une quel-

conque amitié avec son ex. La relation est totalement différente. 

Il n’est pas impossible que votre ex vous voit comme un potentiel 

partenaire (et non plus comme un ami), mais ce sera compliqué. 

5. Avec une relation “amicale” il est beaucoup plus difficile de soi-

gner son chagrin d’amours. Il peut même arriver qu’il s‘aggrave, 

par exemple, si votre ex vous raconte qu'il (elle) a été avec une 

autre personne ou qu‘il (elle) a déjà trouvé quelqu’un d‘autre. 

Egalement recommandé: corriger d’abord les erreurs que vous avez 

commises et ensuite commencer à faire les choses nécessaires afin de 

reconquérir votre ex. 
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Ne jamais renoncer à ses propres intérêts 

Lorsque vous renoncez à vos propres intérêts ou les mettez de coté: 

- Vous abandonnez des opportunités de soigner votre chagrin 

d’amours. 

- Vous courez le risque de perdre un(e) ami(e) ou de le (la) fâcher. 

Et vous avez besoin de ce type d’ami(e) dans votre situation! 

- Vous lui montrez votre dépendance car vous lui accordez tout 

votre temps. 

- Vous êtes moins intéressant à ses yeux car vous n’avez plus une 

vie intéressante à part être avec lui (elle) et être à sa disposition. 

 

Par exemple, que pensez vous qu’a obtenu Monsieur R. en annulant 

deux fois ses parties de tennis? Il n’a rien gagné du tout, bien au con-

traire, il a uniquement diminué ses opportunités: Son ex devait savoir 

qu’il jouait au tennis le mercredi, c’est dire, elle savait qu’il annulait ses 

matchs pour être avec elle. Donc, elle sait que Monsieur R. dépend 

d’elle et de plus, elle sait qu’il est désespéré. La dépendance et la dé-

sespérance son désagréables. Voulez vous ressentir cela? 

Si quelqu’un tente uniquement de rester avec son ex et met de côté 

ses propres intérêts, il (elle) se montre désespéré(e). Lorsque quel-

qu’un se comporte de cette façon il ne faut s’attendre à ce que son ex 

le (la) prenne pour une personne intéressante.  Il (elle) court le risque 

d’être utilisé(e).  

Avec prudence: bien sûr, ne vous comportez pas comme un égoïste. 

Comment bien le faire, je le sais et je vous l’expliquerai. 

Se subordonner à 

son ex et vouloir tout 

faire le mieux pos-

sible ne le (la) fera 

pas revenir 
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Liste de vérification 

Avez-vous commis quelques unes de ces erreurs: 

••  Vous avez accepté d’avoir une relation d’amitié dans le futur 

••  Vous faites des choses pour elle qui n’ont normalement pour vous 

aucun intérêt. 

••  Vous annulez des rendez vous ou rencontres pour passer un peu de 

temps avec lui (elle) 

••  Vous vous isolez du monde extérieur et êtes restez tout le temps chez 

vous. 

••  Vous avez tenté de soulager votre douleur dans l’alcool ou dans la 

drogue 

••  Vous n’avez pas de stratégie claire pour le (la) reconquérir  

 

Vous avez commis une ou plusieurs des ces erreurs? 

J’ai une bonne nouvelle pour vous: Corriger ses erreurs est plus facile 

que vous le pensez. Pour cela il y a plusieurs méthodes vérifiées que 

j’explique en détails dans mon livre: 

  Comment se débarrasser de cette douleur et retrouver la personnali-

té que votre ex aimait. 

  Comment faire pour que votre ex vous trouve plus attirant. 
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Ce que pensent les lecteurs de mon livre: 

 

 

Livre électronique: 

Comment reconquérir votre ex 

 

 
 

Vous recevrez ce guide accrédité, 
qui vous expliquera pas à pas 
comment vous devez vous com-
porter afin de reconquérir votre ex. 
 
Plus d’information: 
www.Sauver-son-couple.com/ebook/ 
 

Merci beaucoup Mr Buchez! 

 

Avec votre stratégie je suis parvenu à faire revenir 

mon grand amour. Les conseils que vous m’avez donné 

étaient exactement le contraire de ce que j’avais ten-

té, et ont vraiment fonctionné. Aujourd’hui cela fait 

trois mois que nous sommes de nouveau ensemble et heu-

reux, je me sens tellement bien que je ne pourrai ima-

giner qu’elle me quitte encore une fois. 

 

Christian S. de Paris 

Bonjour Monsieur Buchez, 

 

J’ai vraiment récupéré ma copine. Les conseils qui di-

saient comment se comporter afin que ma copine retombe 

amoureuse de moi m’ont beaucoup aidé! Le mieux est que 

je suis maintenant sûr, pour la première fois de ma 

vie, qu’elle ne me quittera plus, parce que je suis sur 

de ne plus commettre d’erreurs! 

 

Xavier L. de Rennes 
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Exemple pratique 4 – Rien ne vient de nulle part 

 

Quelles erreurs commises par Elena devez vous également 

éviter? 

••  Prendre cette séparation trop à cœur 

••  Rester inactif 

••  Se résigner  

••  Le faire au “petit bonheur la chance” 

Ne prenez pas cette séparation trop à coeur: 

Ne laissez pas votre estime dépendre de l’avis des autres! 

Votre conjoint vous a quitté ou votre relation va mal en ce moment? 

C’est triste. Mais ne le prenez pas pour vous. Lorsque quelqu’un – 

comme moi – essaie pendant des années de comprendre la psychologie 

Extrait d’une lettre: 

 

Mon petit ami de longue date m’a quitté il y a peu. Je 

me sens très mal. A chaque fois que je tombe amoureuse 

réellement et que je suis sure d’avoir rencontré 

l’amour de ma vie, mes relations se terminent rapide-

ment. Quelque chose va mal chez moi. Parfois, je me 

demande si un jour je rencontrerai l’homme qui est 

fait pour moi et qui restera avec moi. Tous 

s’éloignent de moi. Enfin bon, de toute façon je ne 

peux rien y changer, un jour viendra l’homme idéal. Là 

je m’éloigne de ce que je voulais réellement vous de-

mander. Si je me remets avec mon ex ce sera de la 

chance, mais je souhaitais vous demander si vous pou-

viez faire quelque chose pour moi. 

 

Elena K. (53) 
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des gens et grâce à des interactions personnelles, arrive un jour ou tout 

devient clair, on ne doit pas le prendre trop à cœur. 

Etes-vous une mauvaise personne pour ne pas avoir perçu ce trouble 

dans les yeux de votre partenaire? Etes-vous une mauvaise personne 

parce que votre ex s’est sentie déprimée à un moment de sa vie ? Bien 

sûr que non. Mais il faut comprendre qu’il (elle) vous trouve moins atti-

rant et, qu'à cause de cela: il (elle) vous quitte pour une quelconque 

raison! Il est très difficile de comprendre à partir de quoi notre sub-

conscient gère nos sentiments envers les autres. 

Donc, décidez-vous à ne pas le prendre trop à cœur, mais plutôt à 

l’utiliser à votre avantage! Lorsque vous saurez exactement comment 

contrôler vos émotions et quels comportements adopter afin 

d’augmenter pouvoir de séduction, à l’avenir, vos problèmes de 

couples seront aux oubliettes. 

Ces manières de se comporter je vous les expliquerai en détail dans 

mon livre. 

Croire au destin ne vous amenera à rien! 

Lorsqu’une relation arrive à sa fin, de nombreuses personnes se disent 

qu’après tout, ils ne faisaient pas un beau couple. Cette manière de 

penser arrive à un tel niveau que beaucoup se résignent à laisser le des-

tin décider du sort de leur relation. La devise ici serait: “S’il est déjà 

écrit que nous seront ensemble, tant mieux, sinon, je ne peux rien y 

faire!”. 

Cette manière de penser au destin peut avoir de graves conséquences 

sur votre vie. Cette vision déplorable du monde nous vient 

d’innombrables séries télévisées et films d’amour. Si vous vous recon-

Ce n’est pas le destin 

qui décidera avec qui 

vous vivrez. C’est à 

vous de faire le choix! 
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naissez dans ces phrases, alors il est grand temps de changer. La passi-

vité ne peut avoir que des effets négatifs sur tous les aspects de votre 

vie. Si vous ne réagissez pas en prenant votre vie entre vos mains, il ne 

faudra pas se plaindre que tout va mal. Pour certains, il sera étrange de 

prendre ses responsabilités au lieu de laisser quelqu’un le faire pour 

eux. Croyez-moi: Lorsque vous commencerez à vous sentir respon-

sable, de nouvelles opportunités se présenteront à vous pour résoudre 

vos problèmes. Si vous rapportez tout au destin, vous n’aurez aucune 

influence sur votre propre vie, car pour vous tout est prédéterminé. 

Vous êtes seul responsable de votre vie ce qui signifie que: vous pouvez 

augmenter vos opportunités de reconquérir votre ex si vous prenez 

rapidement le contrôle de votre vie. 

La cause de la rupture avec votre ex est probablement due à quelques 

erreurs que vous avez commises.  

Lorsque vous aurez accepté ces considérations, vous aurez entre vos 

mains les solutions et pourrez à ce moment là reconquérir votre ex. 

L’expérience a montré que les gens ne doivent pas tout mettre sur le 

compte du “monde mauvais”, coupable de tout, mais plutôt que cha-

cun tient sa vie entre ses mains. Ainsi se créera en vous une motivation 

qui vous permettra de changer votre vie radicalement, dans le bon 

sens. 

Lorsque vous aurez intériorisé cette attitude positive de la vie, vous 

serez irrésistible aux yeux de nombreuses personnes! Dès que vous 

prendrez votre vie en main, vous obtiendrez tout ce que vous recher-

chez.  
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Donc, si vous ressentez encore quelque chose pour votre ex et envisa-

gez votre futur en sa compagnie, n’attendez pas un signe du destin, 

agissez! 

Aujourd’hui! 

Comment pouvez vous le faire le mieux possible, je vous le décrirai 

dans mon livre d’une façon détaillée, pas à pas. 

Si vous vous sentez très motivé(e) et souhaitez reconquérir votre ex, 

vous devez utilisez la technique adaptée. Vous la trouverez dans mon 

livre. Vous pouvez le commander sans risques, grâce à mon offre satis-

fait ou remboursé, expliquée dans le prochain paragraphe. 

 

Satisfait   

Etant complètement convaincu de mon livre, j’ai pris la décision d’offrir 

une garantie “satisfait ou remboursé”. Ce qui signifie que si mon livre 

ne vous aide pas, vous serez remboursé. Cette garantie est valable 30 

jours après réception de votre exemplaire. 

Vous pouvez commander votre livre sans aucun risque. Cliquez ci-

dessous pour commander: 

www.Sauver-son-couple.com/ebook/ 
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Ce que vous devez faire immédiatement 

1. Utilisez ces connaissances qui ont déjà réunies de nouveau des 

couples. Réjouissez-vous de vous retrouver avec votre ex à l’aide 

de ma stratégie. Car si vous continuez à faire les choses comme 

avant, vous n’obtiendrez pas de résultats. Si vous projetez de 

changer quelque chose, faites le maintenant. Dites vous bien qu’il 

s’agit de votre vie et de ce que vous allez en faire. 

2. Il est extrêmement important de suivre une stratégie reconnue afin 

de reconquérir son ex. C’est pourquoi, commandez mon livre élec-

tronique “Comment reconquérir son ex” – sans aucun risque grâce 

à une satisfaction garantie (Pag. 35). Je vous expliquerai pas à pas 

ce qu’il faut faire pour réparer vos erreurs et pour reconquérir 

votre ex. Pour commander dès à présent, cliquez le lien suivant: 

 

www.Sauver-son-couple.com/ebook/ 

 

J’ai déjà aidé de nombreuses personnes avec ma stratégie et 

beaucoup me sont reconnaissantes car leur vie a profondément 

été améliorée. Vous aussi pouvez en faire partie en utilisant ma 

stratégie. Mon livre électronique est un vrai investissement pour 

votre futur! 
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Livre électronique: 

Comment reconquérir votre ex 

 
 
 
Plus d’information: 
www.Sauver-son-couple.com/ebook/ 
 

Je vous souhaite beaucoup de succès dans la reconquête de votre ex 

partenaire.  

Amicalement, 

Nicolas Buchez 


