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AFIN D’OBTENIR UN 
RESULTAT OPTIMAL  
JE VOUS CONSEILLE 

D’IMPRIMER CE 
DOCUMENT 
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La raison pour laquelle vous êtes sur le point de commencer à travailler sur ce premier 
document, est probablement parce qu’en ce moment vous traversez une période 
douloureuse en raison de votre rupture.  
 
…. En raison du fait que vous venez de perdre la personne que vous aimez tant  
 
Et quelle qu’en soit la cause, la réalité c’est que votre relation n’existe plus.  
 
La seule chose que vous souhaitez c’est de réparer les dégâts et d’être ensemble à 
nouveau, n’est-ce pas la vérité ? 
 
Ne vous inquiétez pas, car chaque personne qui n’abandonne pas et cherche de l’aide, a 
beaucoup plus de chance de gagner ! 
 
Mais retenez d’abord ceci : NE VOUS SOUS-ESTIMEZ PAS! 
 
Je vous explique… 
 
J’ai une amie qui est diététicienne.  Saviez-vous qu’il y a des personnes qui lui versent 
des montants importants afin d’atteindre leur poids idéal et qui continuent malgré tous 
ses conseils précieux à manger des gâteaux, des bonbons? Bref, à faire tout le 
contraire ?! 
 
Croyez-moi, c’est la vérité qui se répète même souvent ! 
 
J’essaie de vous montrer que vous arrivez seulement à récupérer votre ex si vous 
poursuivez les étapes que je vous enseigne. 
 
J’ai plus de 14 ans d’expérience dans le domaine, et j’ai réussi à réunir plus de mille (!) 
couples. JE SAIS DONC DE QUOI JE PARLE. 
 
Il est très important de retenir ces 2 éléments clés: 
 

1. NE VOUS SOUS-ESTIMEZ PAS – ECOUTEZ-MOI BIEN ET SUIVEZ MES CONSEILS 
 

2. PEU IMPORTE VOTRE SITUATION, QU’ELLE SOIT COMPLEXE OU SIMPLE, AYEZ 
LA CONVICTION QUE TOUT VA S’ARRANGER, CAR SANS AVOIR UNE ULTIME 
CONVICTION VOUS N’IREZ NULLE PART. J’ARRIVE À RÉCONCILIER CHAQUE 
JOUR DES COUPLES, ET C’EST POSSIBLE POUR VOUS AUSSI. MIEUX ENCORE, 
VOUS DEVENEZ MON PROCHAIN SUCCÈS! 
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Quelle stratégie allons-nous suivre? 
 
Tout d’abord nous allons analyser les raisons logiques et parfois cachées pour lesquelles 
deux personnes s’éloignent et se séparent. 
 
Il est très important de faire des efforts pour comprendre ces raisons. 
 
Nous allons donc d’abord faire en sorte que vous allez changer votre état mental.  
 
Il est fort possible que tout vous semble sombre et que vous ne voyez pas d’issu. Mais 
vous ne pouvez pas attendre EN AUCUN CAS que vous allez réussir à reconquérir votre 
ex si vous restez dans cet état dépressif ou coléreux.  
 
Nous allons ensuite analyser votre situation plus en détail, pour élaborer un plan prouvé 
et testé.  
 
Dans ce plan vous allez découvrir des techniques prouvées qui vous mèneront à 
regagner le cœur de votre ex. 
 
Il est évident qu’à un certain moment vous devrez passer à l’action. Je veux dire par là 
que vous n’allez pas avancer par la simple lecture ou en effectuant seulement les 
exercices si vous ne faites rien avec ces informations et que vous restez passif! 
 
Voici en gros l’ordre dans lequel nous allons procéder : 
 

1. Comprendre pourquoi certaines relations n’aboutissent à rien et n’arrivent pas à 
s’épanouir 
 

2. Libérer vos pensées 
 

3. Faire le bilan 
 

4. Elaborer un plan ! 
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1. COMPRENDRE LES RAISONS POUR 
LESQUELLES CERTAINES RELATIONS 
PRENNENT FIN 
 
Pourquoi certains couples se séparent-ils ? 
 
Cela arrive malheureusement chaque jour… Mais en tout cas ce n’est pas un scandale! 
 
Ce sont aussi bien les hommes que les femmes qui peuvent mettre fin à leur relation, et 
ce en raison des causes multiples et variées. Vous pouvez être confus si vous êtes toute 
la journée occupé en vous demandant sans cesse ce que pense votre ex .  
 
Même si votre ex a essayé de vous expliquer déjà certaines choses, vous allez quand 
même continuer à ressentir qu’il y a quelque chose qui manque dans ses explications. 
Peut-être que vous pensez que votre ex vous ment… 
 
Est-ce que vous reconnaissez ce que je viens de vous dire? 
 
Quand votre ex vous quitte en vous donnant comme simple excuse:  
 
“il n’y a plus de complicité entre nous” 
 
Il importe de connaitre les raisons pour lesquelles votre ex vous dit cela. Qu’est-ce qui ne 
va pas à ses yeux en ce qui vous concerne. Quelles sont les erreurs que vous avez 
commises? 
 
Si vous savez répondre à ces questions, soyez franc envers vous-même pour l’admettre. 
Si vous refusez d’accepter d’avoir commis des erreurs, vous aurez peu de chance de vous 
réconcilier avec votre ex. 
 
Faites les exercices sur la page suivante : 
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1. Décrivez les raisons pour lesquelles SELON VOUS votre relation s’est terminée. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Qu’aimeriez-vous faire réellement pour réparer votre relation? Soyez 
spécifique dans vos réponses. Ne dites donc pas “je ferai tout”. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Agissez-vous ainsi? (cochez les cases qui s’appliquent pour votre cas) 
 

RÉACTIONS TYPIQUES OUI NON 
Vous cherchez à vous 
consoler par une 
alimentation grasse et 
malsaine 

  

Vous ne vous appliquez 
plus autant dans votre 
travail (au bureau ou dans 
vos études) 

  

Vous avez abandonné vos 
hobbies / Vous ne faites 
plus de sport 

  

Vous vous enfermez chez 
vous 
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RÉACTIONS TYPIQUES OUI NON 

Vous sortez beaucoup plus 
qu’avant 

  

Vous consommez de 
l’alcool ou des drogues 
pour tout oublier  

  

Vous prenez moins soin de 
vous-même (cheveux, 
hygiène dentaire, vous ne 
vous rasez plus etc.) 

  

 
 
4. Pensez-vous que chaque élément où vous avez coché “oui” vous aidera à 
atteindre votre objectif? 
 
 

OUI         NON  
 
 
5. Si vous avez répondu par « Oui », quels sont les résultats positifs obtenus 
jusqu’à ce jour? 
(il y a une forte chance que vous n’avez pas encore obtenu de résultat positif. Mais je souhaite que vous réfléchissez sur 
cette question et que vous vous RENDEZ COMPTE VOUS-MÊME que cela ne va pas vous aider et qu’il faut vous arrêter de 
faire ces choses.) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Si vous avez répondu par “Non”, pourquoi vous continuez de faire ces choses? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Quand a eu lieu le dernier contact entre vous et votre ex? Et par quel biais (face 
à face, via Facebook, WhatsApp, SMS, …)? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Comment ce dernier contact s’est déroulé? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. Est-ce que vous vous sentez capable de rompre tout contact avec votre ex 
durant un mois complet ?  
 
 

OUI         NON  
 
 
10. Que reprochez-vous à votre ex? Les réponses possibles sont par exemple 
“l’égoïsme”, “l’agressivité”, … etc.  
 
-  
 
-  
 
-  
 
- 
 
- 
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11. Pensez-vous que ces réponses sont justes et êtes-vous prêt de vous remettre 
en question sur ces points? 
 
 

OUI         NON  
 
 
12. Qu’est-ce qu’il ne vous plait pas en ce qui concerne votre ex?  
 
-  
 
-  
 
-  
 
- 
 
- 
 
13. Votre ex en est-il/elle conscient ? Pensez-vous que votre ex est prêt pour faire 
des efforts pour changer ceci? 
 
 

OUI         NON  
 
 
14. Si vous avez répondu par “Non”, seriez-vous prêt à l’accepter? Seriez-vous prêt 
à accepter ses  “défauts” et pourriez-vous devenir heureux malgré ces défauts? 
 
 

OUI         NON  
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15. Agissez-vous ainsi? 
 

REACTION TYPIQUES OUI NON 
VOUS SUPPLIEZ VOTRE EX DE SE REMETTRE AVEC VOUS?   

VOUS REGARDEZ CONSTAMMENT SON FACEBOOK POUR 
SAVOIR CE QUE FAIT VOTRE EX ? 

  

FRÉQUENTEZ VOUS LES MÊMES LIEUX QUE VOTRE EX EN 
ESPÉRANT DE LE/LA RENCONTRER ET DE POUVOIR PARLER 
ENSEMBLE ? 

  

EST-CE QUE CELA VOUS DÉRANGE SI D’AUTRES PERSONNES 
REGARDENT SES PHOTOS OU PLACENT DES COMMENTAIRES 
SUR SON PROFIL FACEBOOK ? 

  

ESSAYEZ-VOUS DE CONVAINCRE SA FAMILLE, SES AMI(E)S 
QUE VOTRE EX A FAIT UN MAUVAIS CHOIX ? 

  

ESSAYEZ-VOUS DE RENDRE JALOUX VOTRE EX?   

ESSAYEZ-VOUS DE CULPABILISER VOTRE EX?   

ACHETEZ-VOUS DES CADEAUX POUR VOTRE EX OU FAITES-
VOUS DES CHOSES POUR TIRER SON ATTENTION? 

  

UTILISEZ-VOUS DES FAUSSES TECHNIQUES 
MANIPULATRICES PAR LESQUELLES VOUS TENTEZ DE 
CULPABILISER OU DE MANIPULER VOTRE EX SUR LES SUJETS 
TELS QUE L’ARGENT, LES ENFANTS, VOS AMIS COMMUNS, EN 
ESPÉRANT QUE VOTRE EX SE RENDE COMPTE QU’IL/ELLE A 
FAIT UN MAUVAIS CHOIX DE VOUS QUITTER? 
  

  

ESSAYEZ-VOUS SANS CESSE DE CONVAINCRE VOTRE EX QUE 
VOUS AVEZ CHANGÉ ? 

  

RESTEZ-VOUS PASSIF EN ESPÉRANT QUE VOTRE EX REVIENT 
UN JOUR ? 

  

 
Il est peut-être difficile de croire mais tout ce que je vous ai mentionné ci-dessus ne fait 
qu’éloigner davantage votre ex de vous. Si vous avez coché au moins 2 fois (ou plus) par 

Ȱ/5)ȱ , CLIQUEZ DONC DE SUITE SUR CE LIEN AVANT 
QU’IL NE SOIT TROP TARD. 

 
  

http://membres.commentrecuperersonexvite.fr/produits
http://membres.commentrecuperersonexvite.fr/produits
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Faites plaisir à vous-même et passez à l’action avec ces conseils. Soyez honnête envers 
vous-même et récupérez votre ex. 
 
Guettez bien voitre boîte mail durant les prochains jours car je vais vous faire parvenir 
encore plus de vidéos et d’exercices à faire ! C’est-à-dire….. 
 

VIDEO 1 – POURQUOI VOUS NE RECUPEREZ PAS VOTRE EX  
  (évitez donc ces gaffes !) 
 

 

VIDEO 2 – COMMENT SVEN A RÉCUPÉRÉ SON EX GRÂCE A CETTE  
  TECHNIQUE 
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VIDEO 3 – LA RAISON POUR LAQUELLE LA THEORIE DU FIL DE CHAT 
  EST SI IMPORTANTE 
 

 
 

VIDEO 4 – VOICI UNE TECHNIQUE RAPIDE POUR VOUS RECONCILIER 
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VIDEO 5 – DRAGUEZ VOTRE EX, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT ! 
 

 
 
 

VIDEO 6 – QUE FAIRE QUAND VOTRE EX FREQUENTE QUELQU’UN 
  D’AUTRE 
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VIDEO 7 – DECOUVREZ COMMENT LUCAS A RECUPERE SA COPINE 
  DAVINA GRACE AU PROGRAMME DE COACHING  
  (HISTOIRE VRAIE !) 
 
 
 

 
 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
Michelle vd Berghe 
Auteur - Coach de la Reconquête et des Problèmes Relationnels sur 
http://commentrecuperersonexvite.fr (France) 
http://ruptureamoureuse.fr (France) 
http://liefdesverdriet.nl (Pays-Bas) 

http://commentrecuperersonexvite.fr/
http://ruptureamoureuse.fr/
http://liefdesverdriet.nl/
http://mcrsexv.staging.wpengine.com/options-de-coaching/

