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PRÉFACE
Avant	
  De	
  Commencer,	
  N’oubliez	
  Pas	
  :	
  
	
  Moi	
  Aussi	
  Je	
  Suis	
  Passée	
  Par	
  Là...	
  
Bonjour, vous venez de vous procurer un ouvrage qui me tient à cœur – un système unique en
étapes que j’ai créé pour vous aider à passer par cette transition douloureuse à la suite de votre
rupture amoureuse dans le but d’obtenir une seconde chance auprès de votre ex. En effet, cela m’a
pris des années pour élaborer ce programme et cet ouvrage précieux que vous avez en main.
Je suis fière de pouvoir vous dire que c’est le programme le plus détaillé et le plus complet des
ouvrages actuellement sur le marché.
Le but que je souhaite atteindre durant les 30 jours à venir est de vous aider à inverser votre
rupture, d’attirer de nouveau votre ex et de restaurer votre relation et de vous donner les outils
nécessaires pour avoir une harmonie dont vous rêvez tant.
Peut-être que vous êtes déjà passé par différents épreuves. Ce manuel traite des phases possibles et
vient vous soutenir au moment où vous en avez le plus besoin.
Voici un guide dont je suis fière de pouvoir partager avec mes meilleures amis et celui que j’aurais
rêvée posséder à l’époque où j’étais beaucoup plus naïve quant aux problèmes relationnels.
Non seulement ce guide contient un programme étape par étape pour retrouver le cœur de votre
partenaire, il va encore vous montrer les raisons psychologiques de votre rupture, et pénétrer dans
les pensées de votre ex. On va aussi entrer plus en détail sur la psychologie masculine. Ces
connaissances vont vous servir maintes fois encore dans le courant de votre vie.
Vous allez découvrir
• Pourquoi votre ex vous a quitté ; les raisons qu’il/elle ne vous dit pas.
• Ce que votre ex pense de vous actuellement.
• Votre ex se comporte de cette manière – spécialement si cela vous rend confus
5

Vous allez également mieux analyser vos pensées les plus impénétrables et trouver les raisons
psychologiques pour lesquelles vous avez saboté votre relation et comment vous pouvez vous
prévenir pour que cela ne vous arrive plus.
Le cœur de cet ouvrage démontre les techniques pour retrouver l’amour et les façons de retrouver
votre ex, bien qu’il n’aimerait pas que vous en sachiez tant.Votre ex ne pourra plus vous résister.
Croyez-moi ! Je vais tout vous dévoiler et je vais ne rien vous cacher.Vous aurez un ensemble
d’outils qui vont vous aider à atteindre votre objectif pour devenir un amant irrésistible.

Cet Ouvrage Est Accompagné De Vidéos
(Option Pro & Elite seulement)
Les membres ayant choisi l’option ebook + vidéos trouveront ces vidéos dans l’espace membre. Ces
vidéos entrent plus en détail sur certains sujet traités dans ce livre. Ces membres auront également
accès au forum privé. Ceci permet de pouvoir échanger ses opinions et problèmes avec des
personnes se trouvant dans la même situation.
Si vous avez choisi l’option ebook individuel et vous désirez encore avoir accès au site membres, qui
contient des videos, des fichiers audio et avec lequel vous aurez droit à une heure de coaching par
email, n’hésitez pas de m’envoyer un email : info@commentrecuperersonexvite.fr

Le Programme De Coaching Individuel
Si vous désirez une approche plus individuelle, je vous offre la possibilité d’un programme de
coaching par Skype. Vous pourrez soumettre votre demande sur cette page:
http://videos.commentrecuperersonexvite.fr/skype-‐coaching/

et je vous enverrai ensuite mes tarifs.

Le contenu du programme du site membres sera mis à jour régulièrement.

Michelle Van Den Berghe 6

6

AVERTISSEMENT	
  !	
  	
  
Il est évident qu’avec cette méthode vous augmenterez considérablement vos chances pour
retrouver votre ex, mais malheureusement je ne peux pas vous donner de garantie que votre ex va
vraiment revenir vers vous, car tout dépend de deux choses :
-

Ce que vous faites avec les conseils que je vous donne

-

Ce qui se passe dans la tête de votre ex

En fait personne ne peut vous garantir ceci et il y a une très bonne raison pour cela. S’il s’agit des
sentiments d’autres personnes, on n’a AUCUN contrôle sur ce qu’ils choisissent finalement de
faire. Pour obtenir ce que l’on désire il faut donc utiliser les techniques déjà éprouvées par leur
efficacité afin d’influencer au mieux la personne qui nous tient à cœur.
C’est pourquoi il n’y a pas de trucages ou de magie pour faire revenir quelqu’un qui ne vous aime
pas, même si cette personne est la plus attirante qui existe au monde. Car sachez que le physique
n’a aucune importance sur le succès d’une relation.
On a tous sa propre indépendance de choisir ce qu’on veut. Il s’agit de respecter votre ex le plus
possible et de répondre également à vos propres désirs.

J’ai correspondu aussi avec beaucoup de personnes qui voulaient récupérer ou retrouver leur
amour très rapidement, pour ensuite rompre un mois ou deux plus tard. Pourquoi cela arrive ?
C’est parce que souvent on ne comprend pas les problèmes essentiels présents dans une relation.
Peut-être que l’on comprend ‘à peu près’ la situation mais seulement si on analyse vraiment les
raisons pour lesquelles la relation a échoué, il s’agit d’y répondre et d’agir efficacement dans
l’amour et le respect, afin d’être capable de maintenir une relation durable.

AVANT	
  DE	
  COMMENCER…	
  
Je veux que vous reteniez ceci :
“Vous n’allez pas récupérer votre ex seulement en lisant ce manuel ou en regardant les
vidéos.”
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Même si vous êtes informé de tout ce qui se passe dans le monde, si vous n’appliquez pas ce que je
vais vous enseigner, vous n’irez pas très loin.

La force ce n’est pas la connaissance – celle-ci est seulement une force POTENTIELLE.
L’ingrédient clé qui manque ici c’est L’ACTION. C’est là où commence toute la magie.

Après une rupture traumatisante, la plupart des personnes ressassent constamment les scènes qui
se sont déroulés lors de leur rupture et se posent sans cesse les mêmes questions. Par exemple :
pourquoi ma relation a échoué, et quelles sont les erreurs que j’ai commises ? Pourquoi il/elle ne
m’a pas donné encore une autre chance ?

Si vous vous posez des questions, votre cerveau demande une réponse. Le plus souvent, les
réponses qui vous viennent à l’esprit ne sont pas basées sur la logique et vous commencez à vous
sentir de plus en plus mal. Mais, il ne faut jamais rendre le problème plus grave qu’il n’apparaît.
“Les pensées négatives sont les démons qui vous retiennent”
C’est pourquoi j’ai créé ce programme; J’ai réparti les différents éléments en plusieurs étapes pour
que vous ne soyez pas trop submergé par les informations et que vous puissiez suivre les étapes
dans l’ordre.

OK, Commençons Maintenant !
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PLAN DE RÉFÉRENCE (MINDMAP)
Vous trouverez ci-dessous un plan de référence
Vous pourrez voir où vous vous trouvez maintenant et où vous allez.
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I.	
  
Comprendre	
  Et	
  Analyser	
  	
  

10

Tout d’abord, il faut savoir que vous n’êtes pas le seul à éprouver une séparation. Chaque minute
dans le monde il y a des couples qui se séparent. D’après différentes recherches et études voici une
liste des différentes causes d’une séparation :

•

Nous nous sommes éloignés. (37%)

•

Nous étions très différents. (30%)

•

Il n’y avait pas d’équilibre dans la relation. (26%)

•

Nos besoins d’intimité et de liberté étaient différents. (26%)

•

Il n’y avait pas de communication entre nous. (23%)

•

Un de nous deux a été infidèle. (21%)

•

Notre vie sexuelle n'était pas épanouissante. (19%)

•

Nous n’avions pas les mêmes objectifs. (17%)

•

Il n’y avait pas d’entraide dans notre couple. (16%)

•

L’un de nous deux est amoureux d’une autre personne. (15%)

11

1.

COMPRENDRE ET ANALYSER
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CHAPITRE 1
OÙ ALLEZ MAINTENANT ?
ETES-VOUS PRÊT AU NIVEAU ÉMOTIONNEL?

Voici quelques exemples d’émotions que vous pourrez ressentir après une rupture:

	
  

Le	
  Cycle	
  Emotionnel	
  

Vos sentiments sont divers et confus. Un moment vous ressentez de la colère, vous vous sentez
blessé, choqué, et finalement vous n’éprouvez plus rien du tout. Ce cycle continuera de tourner en
rond après votre rupture jusqu’au moment que le laps de temps entre ces différentes émotions
deviennent de plus en plus longs.Vous ne sentirez plus ces émotions une fois que vous avez digéré
votre douleur et que vous êtes arrivé à faire face à cette situation difficile.
Si vous ressentez ces sentiments encore chaque jour, il est important de ne pas SAUTER ce
chapitre.
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Il y a certaines raisons pour lesquelles vos émotions pourraient vous gêner à partir de ce point, et
ceci déterminera SANS AUCUN DOUTE l’effet que ce programme peut avoir sur vous.

Les	
  Emotions	
  Sont	
  Irrationnels,
	
  L’Irrationnel	
  C’est	
  Un	
  Peu	
  Comme	
  ‘De	
  La	
  Folie’
Les femmes sont en général plus émotionnelles que les hommes. Pourtant, le monde change vite et
beaucoup de femmes apprennent très vite comment contrôler mieux leurs émotions – parfois
mieux que les hommes !
La façon dont on fait face à nos émotions est en rapport avec le fonctionnement du cerveau. Après
une rupture amoureuse, arrive la période où l’on contrôle très mal nos émotions. Les raisons sont
évidentes. Les émotions suite à une rupture amoureuse peuvent être extrêmement fortes.
Réfléchir de manière intense fatigue également physiquement. Peut-être que vous avez fait des
études ou vous avez dû apprendre des textes par cœur, et que vous vous souvenez combien il est
fatiguant pour le cerveau de se concentrer durant des heures d’affilées. Eh bien, sentir ces
émotions fatigue votre cerveau de la même façon.
La MAUVAISE nouvelle c’est que quand vos pensées sont emportées par les émotions, le processus
rationnel de réflexion s’estompe et le cerveau va même ignorer le rationnel.
C’est ce que j’appelle le ‘Trou Noir Lors D’une Rupture Amoureuse ».
Est-ce que vous vous rendez compte de l’état de fonctionnement de votre cerveau quand vous
vous trouvez dans une période de ‘Trou Noir Lors d’une Rupture Amoureuse’ ? Je ne pense pas
que votre cerveau est dans ce cas à son top niveau.
Notre cerveau a deux hémisphères: le gauche et le droit. Si vous regardez la vidéo de cette section
vous allez voir une danseuse qui tourne. Selon l’état de votre cerveau vous pourrez voir si c’est la
face gauche ou la face droite de votre cerveau qui fonctionne au moment où vous visionnez cette
danseuse. Si vous regardez ce test encore une fois le lendemain, vous constaterez probablement
que la danseuse tourne dans le sens contraire par rapport à ce que vous voyez maintenant. Faites
le test ensemble avec une ou plusieurs personnes de votre entourage et comparez vos façons
d’observer les résultats.
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Si vous voyez la danseuse tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, vous utilisez
majoritairement l’hémisphère droit, sinon, c’est le gauche.
La plupart d’entre nous voyons le sens antihoraire, mais avec un peu de concentration, il est
possible de changer le sens.
Pour rappel, le cerveau gauche est utilisé pour la logique, les sciences, le langage, les maths ou
encore la sécurité.
Le cerveau droit est quant à lui le lieu de la créativité, la philosophie, l’appréciation et la prise de
risque.
La face droite est donc utilisée pour :
• les émotions
• L’imagination
• Le présent et l’avenir
• Les croyances
• La philosophie
A cet instant même, vos émotions vous commandent de quelle façon agir et de vous comporter.
Plus vous vous sentez mal, plus vous allez vous focaliser sur le négatif dans votre vie. Par exemple, il
est possible que vous vous imaginez que :
• Votre ex est en train de s’amuser, d’embrasser quelqu’un d’autre (et cette autre personne
est toujours plus beau/belle, plus intelligent(e) que vous
• Votre ex partenaire sort avec ses amis, et continue sa vie comme si rien ne s’était passé,
• Votre ex partenaire est entouré d’amis et de sa famille
• Vous devez passer vos vacances en solitaire
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Plus vous vous sentez mal, plus ces images vont hanter votre état d’esprit et elles vont créer un
mini cyclone de troubles émotionnels.
Vous Avez Besoin De Savoir Vous Contrôler.
Vous y arriverez en alternant vos émotions par l’utilisation de votre corps, vos pensées et votre état
d’esprit.Vous allez vous focaliser à utiliser votre HÉMISPHERE GAUCHE de votre cerveau.
	
  Si vous vous habituez à utiliser la face gauche du cerveau vous allez pouvoir absorber

des nouvelles information et idées (ce programme). C’est aussi l’endroit où la logique, la
rationalisation et la partie analytique de votre cerveau réside.
« C’est l’endroit où résident les MEILLEURS outils »
Est-ce que vous pensez que vous aurez du succès maintenant si vous vous présentez à un entretien
d’embauche ? Et qu’en est-il quand il s’agit de passer un examen ? Faire de simples calculs
mathématiques ? Et si vous entrepreniez de récupérer votre ex maintenant ?
Heureusement, la plupart des personnes parmi nous ne se laissent pas complètement envahir par
leurs émotions. Il y a des moments durant la journée où l’on arrive à ‘bloquer’ la face droite du
cerveau et que l’on n’arrive à faire fonctionner que la face gauche. On a besoin de ça pour pouvoir
agir et accomplir nos tâches quotidiennes.
Vous aurez besoin de votre face gauche de votre cerveau pour analyser votre relation et déterminer
le meilleur plan d’action, et puis agir !
Ce n’est pas sorcier. Pour pouvoir progresser à travers ce programme, vous devez avant tout
CALMER vos nerfs et CONTROLER vos émotions
On obtient des résultats en restant
FOCALISÉ et en agissant de façon CONSISTENTE.
Calmez vos nerfs... Regagnez le contrôle sur vos nerfs, et ne vous culpabilisez pas !
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Si vous souhaitez avoir un raccourci, faites attention et appliquez ce que vous avez appris
aujourd’hui et pour le restant de vos jours ! Vous avez peut-être tendance à vous demander
pourquoi certaines personnes ont tout ce qu’ils désirent, et ceci facilement… elles ont des
partenaires fantastiques, beaucoup de confiance en elles-mêmes, une attitude optimiste, des amis
fidèles… tout semble facile pour elles.
Et quand il s’agit de récupérer leur ex ? Cela n’existe même pas dans leur vocabulaire car ce sont
elles qui décident de rompre avec leur partenaire.
Alors, quant à vous ? Est-ce que vous pensez être parmi les mal fortunés? Est-ce que vous êtes
malheureux en amour? Vous vous trouvez à chaque fois dans de mauvaises relations ?
Sachez que tout peut s’arrêter à partir de maintenant ! Vous êtes très bien capable de changer !
Imaginez votre relation de rêve à ce moment même. Imaginez quelqu’un qui vous aime, qui vous
adore et ne vous quittera plus jamais, ET qu’il/elle fera TOUT pour vous rendre heureux.
Cela peut devenir la réalité dans les SEMAINES ou MOIS à venir si vous suivez ce programme
sérieusement. Alors la première chose que je vous demande de faire maintenant c’est….
D’ALLER BOIRE UNE BOISSON BIEN CHAUDE….
Vous croyez que je blague ? Je suis sérieuse ! Maintenant vous allez vous faire une bonne tasse de
café chaud, ou du thé ou du chocolat chaud, n’importe, mais il faut que ce soit une boisson
CHAUDE. Donc, cela veut dire : pas d’alcool ou de boisson gazeuse. Tout à l’heure vous allez en
connaître les raisons. Mais allez-y maintenant. Je vous attends !
Ne revenez pas avant d’avoir cette tasse fumante en face de vous.
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PAUSE café, thé, chocolat chaud !
(Ces photos vous servent à stimuler l’envie !)

18

OK, vous êtes de retour? Vous êtes confortablement installé ? Je vous fais confiance d’avoir
réellement fait ce que je vous ai demandé.
Sinon, allez chercher un coussin ou une couverture pour vous couvrir pour que vous vous sentiez
à l’aise. Cela fait partie de ce programme : de calmer vos nerfs.
Alors, maintenant je veux que vous vous relaxiez dans votre fauteuil et que vous vous sentiez le
plus confortablement possible tout en étant à l’écoute à ce que j’ai à vous transmettre.

LA TECHNIQUE DU CONTRÔLE TOTAL
J’insiste à ce que vous calmiez vos nerfs et repoussiez vos soucis à plus tard, d’accord ? Voilà les
étapes difficiles mais efficaces à passer pour changer votre état émotionnel actuel :
❖ Soyez Reconnaissante
❖ Soyez Focalisée
❖ Trouvez Une Solution.
❖ Passer à l’Action.
Voilà une technique qui a très bien fonctionné pour moi quand j’avais besoin de calmer mes nerfs et
d’obtenir une meilleure compréhension et perspective sur une situation qui me causait du stress ou
du chagrin.
C’est une technique qui fonctionne même pour un tas de choses : un entretien d’embauche, une
réunion d’affaires, pour communiquer avec les gens qui m’exaspèrent.
Une technique utile pour toute situation pouvant vous bouleverser et vous stresser et qui rend
votre présence indésirable.
Vous n’avez même pas besoin de passer par toutes les étapes ou suivre le programme dans l’ordre,
pourvu que vous vous souveniez juste de QUELQUES étapes pour que cela fonctionne.
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1. Soyez Reconnaissante
Etre reconnaissant pour tout ce qui existe dans votre vie est une manière rapide et simple pour
changer son humeur et supprimer les soucis.
Ce que vous faites c’est d’être CONSCIENTE de ce qui vous entoure. Regardez autour de vous.
Observez les moindres détails, même toutes les choses qui apparaissent simple. La chaise sur
laquelle vous êtes assis. Le toit au-dessus de votre tête. La boisson chaude dans vos
mains.
Ce sont des choses que d'autres personnes ont inventées, fabriquées dans le but de faciliter votre
vie. Combien de fois vous appréciez tout ce qui fait partie de votre vie ?
Pensez à votre famille et vos amis et la valeur qu’ils apportent à votre vie.
Est-ce que vous vous imaginez une vie sans eux ? Vous n'appréciez pas toutes les choses qu'ils font,
leur compagnie et les histoires et les blagues qu'ils vous racontent ? Soyez reconnaissant qu'ils
soient là, bel et bien présents pour vous accompagner dans votre vie.
Pensez donc à toutes ces choses et soyez en reconnaissante.

2. Soyez Focalisée
Voici un exemple concret. Une femme enceinte qui se promène dans la rue, va rapidement
remarquer les personnes qui sont dans le même état qu’elle, alors que si elle n’attendait pas un
enfant, elle n’aurait pas aussi consciemment remarqué le nombre de personnes qui se trouvent
dans le même état qu’elle. Tout ceci pour vous dire que si on se focalise sur son propre état, on va
tout de suite remarquer des choses qui nous seraient passé outre si nous nous trouvions dans un
état différent.
Si vous êtes déprimé ou triste, est-ce que votre esprit est focalisé sur les choses positives ou
négatives ?
La plupart des personnes diront les choses négatives ; nous avons choisi de nous focaliser sur les
choses négatives parce que nos émotions nous ont dirigé de penser de telle façon. Mais est-ce que
cela signifie que notre vie contient seulement des expériences négatives ?
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Dans le but d’ajuster les problèmes sur lesquels vous vous êtes focalisés, vous avez besoin d'avoir
une perspective plus étendue du sujet.

Changez Votre Focalisation
Chaque année des millions de couples se séparent.Vous n’êtes qu’un cas parmi tant d’autres. Peutêtre que vous pensez que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue, et que le monde est devenu
déprimant et angoissant, mais n’oubliez pas qu’il y a des gens sur notre planète qui sont réellement
en train de mourir à cet instant même, non pas en raison d’un chagrin d’amour, mais en raison de la
famine et d'autres maladies.
Il est possible que vous soyez focalisée sur votre ex partenaire qui est en train de s'amuser avec
quelqu'un d'autre, qui est en train d'ignorer complètement vos messages, mais avez-vous pensé au
fait qu'il aurait été possible de ne l'avoir jamais rencontré de ne l’avoir jamais embrassé et de n’avoir
jamais éprouvé de l'amour. Est-ce que cela n’aurait pas été encore plus déprimant ?

Votre cœur brisé n’est RIEN comparé aux souffrances quotidiennes des personnes en raison des
dilemmes auxquels ils sont confrontés. Votre douleur va s'atténuer et disparaître dans quelque
temps. Pour d'autres personnes il ne reste plus que quelques mois à vivre. Ces personnes ne seront
jamais capables de ressentir de l'amour, du chagrin, ou du bonheur. Est-ce que vous ne pensez pas
qu'ils changeraient bien leur place contre la votre ?
D'accord, ce n'est pas dans mon intention de vous faire sentir encore plus mal ou de vous faire
sentir coupable. Je ne suis pas non plus en train d'essayer de diminuer l'importance de votre
problème. Je veux simplement que vous vous réalisiez que vos problèmes ne sont pas aussi graves ou
confus qu’ils en ont l’air.
Vous êtes une personne fantastique, avec beaucoup de talents et de qualités, vous avez toutes les
raisons pour être heureux et de pouvoir profiter de la vie et de vous réjouir de chaque moment qui
passe.
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Soyez focalisée sur les BONNES choses et réalisez-vous qu'il ne s'agit seulement que d'un seul
problème… un petit problème dans un grand monde.

S’il ne vous restait plus qu'une semaine à vivre est-ce que vous aimeriez passer ce temps à vous
plaindre et à pleurer en raison de votre ex ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment votre
vie sera dans 10 ans, quand tout ceci ne sera plus qu’un mauvais souvenir et que vous pourrez
même en rire ?

3.Trouvez Une Solution
Pouvoir changer sa focalisation et être reconnaissant est une compétence merveilleuse. Toutefois je
parie que vous pensez maintenant que cela n'éliminera pas votre chagrin d’amour.Vous vous sentez
encore toujours déprimé en raison de votre ex, et vous désirez toujours le récupérer. Peut-être
que vous arriverez même à faire illusion pendant un certain temps que vous êtes mieux sans lui,
mais finalement la douleur va revenir.
C'est pourquoi vous avez besoin que je vous pose la question suivante :
Quel est votre problème IMMEDIAT ?
Il est possible que vous vous sentiez malheureux car vous n'arrivez pas à faire quoi que ce
soit….ou peut-être que vous avez faim mais vous n'arrivez pas à manger. Ou peut-être que vous
vous réalisez que vous avez besoin de dormir mais cela vous êtes impossible.
Alors maintenant, définissez votre problème de manière précise …………. Et nous allons résoudre
ce problème en faisant appel à une machine très puissante.

Cette machine s’appelle VOTRE CERVEAU !
Voici un exemple :
Supposons que vous êtes fatigué et que vous n'arrivez pas à dormir.
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Une façon de résoudre un tel problème est de vous demander de vous souvenir de la période
durant laquelle vous dormiez paisiblement. Est-ce que vous étiez confronté déjà aux problèmes
d’insomnie dans le passé ?
Pensez à l'époque où vous arriviez à dormir comme un bébé. Revenez dans le temps et visualisez
ce que vous faisiez ce jour-là, comment vous vous sentiez et ce que vous faisiez avant d'aller vous
coucher, quelles étaient vos pensées une fois que vous étiez allongé.
Visualisez toute cette journée-là dans vos pensées et soyez franc.
Je me rappelle les nuits où je dormais comme un loir, c’était quand j'avais passé des journées très
chargées, en train de courir à droite et à gauche pour accomplir une tache ou résoudre un
problème, ces journées-là m’épuisaient tout le temps.
Si cela ne marche pas, il est temps D’ESSAYER QUELQUE CHOSE DE
COMPLETEMENT NOUVEAU ! !
Par exemple allez faire une promenade, regardez un film vraiment très relaxant, travaillez un peu,
ou lisez un livre, jouez avec votre animal domestique etc.	
  
Donc, réfléchissez aux problèmes auxquels vous êtes confrontés actuellement. Peut-être que vous
souhaitez ne plus entendre la voix de votre ex, mais vous n’arrivez pas à vous retenir de l’appeler
sans arrêt.
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Pour trouver une solution au problème, vous devriez vous poser ces questions:
✓ Comment est-ce que je pourrais résoudre ce problème instantanément ? Que pourrais-je
utiliser et ceci à mon avantage ? (Par exemple si vous avez tendance à remettre les choses à
plus tard, maintenant c'est le moment d’y penser)
✓ Comment est-ce que j’ai agi avant d’être confronté à ce problème ?
✓ Que pourrais-je faire pour que je me sente mieux maintenant ?
✓ Quels sont les possibilités que je pourrais essayer ?
✓ Que pourrais-je faire maintenant pour trouver du plaisir ?

Et dès que vous avez trouvé une solution…………..

4. Passez à l'action... En Appliquant La Règle Des Trois Secondes
Dès que vous avez trouvé une solution n'hésitez plus et ne restez plus dans votre coin en train de
broyer du noir.
Il est facile de rejeter toute idée qui vous vient à l'esprit et de trouver une raison ou excuse
pourquoi cela ne fonctionnerait pas.
Au lieu de vous tourmenter et de vous demander si cela va fonctionner oui ou non, faites-le tout
simplement

QUELLE EST LA REGLE DES TROIS SECONDES ?
Dès que vous avez trouvé une solution, vous devez passer à l'action dans les trois secondes qui
suivent. Ne restez pas inactif et n’essayez pas de trouver des raisons ou excuses pour lesquelles
vous ne devriez pas le faire. Faites-le tout simplement !
Il est évident que vous devez trouver des solutions qui sont réalisables, donc ne devenez pas trop
créatifs. Bien sûr vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et vos fantasmes. De toute
manière, tout ce qui vous fait rire est positif.
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Plus vous restez inactif, plus le problème s’approfondit parce que encore une fois : votre attitude, et
la façon dont vous vous focalisez, déterminera votre guérison et succès pour récupérer votre ex
“Ne vous focalisez pas sur le problème en soi, mais plutôt sur la SOLUTION”
Récapitulons ce que vous avez appris :
• Pour arriver à obtenir ce que vous désirez, vous avez besoin d'un système et d’une structure
qui vous guide dans vos pensées (comme ce programme) et la manière dont vous devrez

vous

comporter
• Exécutez les étapes, en commençant par CALMER vos nerfs et CONTRÔLER vos
émotions.

Appliquez alors la….

TECHNIQUE DU CONTRÔLE TOTAL
1. Soyez reconnaissante
2. Soyez focalisée
3. Trouvez une solution
4. Et passez à l'action (en utilisant la règle de trois secondes)

EXERCICE 1: PASSEZ A L’ACTION MAINTENANT

Une des choses qui fonctionne très bien pour moi c'est d'apprendre quelque chose de nouveau et
d'y trouver du plaisir tout en l’apprenant. Maintenant je vais introduire un élément très important
du programme COMMENT RECUPERER SON EX.
C'est le programme qui va vous sauver quand vous vous sentez absolument pitoyable, ou quand
vous pensez que rien ne va plus.
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LE BOOSTER EMOTIONNEL INSTANTANÉ

Chaque fois que vous vous sentez déprimé et que votre cœur ne peut plus supporter votre
chagrin, voici ce que je vous demande de faire :
ÉTAPE 1: prenez votre journal interactif
ETAPE 2: sans hésitation, notez tout ce qui éveille en vous un sentiment de frustration. Laissez
venir vos pensées librement, et ne vous souciez pas des fautes de grammaire ou d'orthographe.
Écrivez tout simplement.
ETAPE 3 : Faites ceci jusqu'à ce que la douleur s’atténue, faites ceci durant environ 5 minutes. Ce
que j'ai découvert personnellement après avoir fait cet exercice c'est que je me sentais 100 %
mieux au bout de ces cinq minutes d'écriture. Non seulement cela m’a aidé à cadrer mes émotions,
mais on est également obligé d'utiliser les fonctions du cerveau gauche (rappelez-vous : en écrivant
des phrases on utilise la face gauche du cerveau).	
  
J'ai fait cet exercice durant une nuit où je me sentais vraiment déprimée et frustrée, quand je me
suis réalisée que je ne pourrais jamais devenir écrivain. Et quand je sentais que je ne pouvais plus
contrôler mes émotions j'ai décidé d'utiliser cette technique.
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La chose la plus intéressante de cet exercice c'est qu’une fois que vous allez lire ce que vous avez
écrit, vous allez découvrir des choses sur vous-même. Il est possible que vos phrases vont
s’entremêlées à d'autres car quand les pensées proviennent du cœur, on peut devenir même
poétique.
Vous aurez également une approche de votre véritable personnalité, c’est cette voix intérieure qui
s’exprime et qui n'arrête pas de vous tourmenter en raison de vos angoisses que vous avez essayé
de contrôler.
Cela peut être angoissant mais vous verrez qu’après vous vous sentirez beaucoup mieux
Une fois que vous avez fini votre rédaction, NE LA LISEZ PAS DE SUITE. Mettez-la plutôt de côté
pendant quelque temps.

LEVEZ-VOUS MAINTENANT ET SORTEZ
Vous pensiez peut-être que vous allez relire ce que vous aviez écrit, et bien non, ce n'est pas
encore le moment.
Vous allez vous lever maintenant et vous allez sortir dehors ! Certaines personnes vont peut-être
rouspéter maintenant, parce qu'il pleut ou peut-être qu'il fait nuit ou il fait froid ; n'importe quelle
excuse que vous puissiez avoir, mettez-les de côté immédiatement !
Ne vous faites pas de souci. Je ne vous demande pas de faire un marathon. Je vous demande
seulement de faire une promenade de 15 minutes environ. Allez-vous promenez avec votre chien si
vous en avez un, faites juste une petite promenade. Trouvez juste un prétexte pour prendre l’air
pendant au moins un quart d’heure.
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Maintenant que vous êtes revenu de votre promenade - vous l’avez réellement fait cette
promenade n'est-ce pas ? - ne trouvez vous pas que vous allez tout de suite mieux ? Beaucoup
mieux que si vous étiez resté avachi dans votre fauteuil en restant passif ?
En effet, le fait de bouger fait circuler le sang et donne des endorphines naturelles (émotions de
bonheur) à votre corps. C'est pourquoi sortir et bouger est un élément clé pour changer votre
état d'esprit et de pouvoir rester focalisé.
Maintenant que vous êtes de retour, offrez-vous une récompense en relisant ce que vous aviez
écrit durant cet exercice de BOOSTER EMOTIONNEL INSTANTANE
Est-ce que vous trouvez que votre état d'esprit est différent par rapport au début quand vous
preniez des notes en écrivant vos émotions ? Est-ce que vous pensez que vous ressentez encore
les mêmes sentiments qu'il y a 15 à 20 minutes ?
Il est très important de vous récompenser vous-même dans le but de vous motiver et de passer à
l'action. Faites-moi confiance, il y aura des moments que vous n'avez pas du tout envie de faire ce
que votre cerveau rationnel vous demande de faire. Mais souvenez-vous, quand vous passez à
l'action, vous savez que c'est le bon moment et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui
obtiennent ce qu’ils désirent et ceux qui ne font que rêver.
Une fois que vous vous sentez mieux je vous demande de faire le test suivant :
‘EST-CE QUE VOUS ETES EMOTIONNELLEMENT HORS CONTROLE’ ?
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE :

EST-CE QUE VOUS ETES EMOTIONNELLEMENT HORS CONTRÔLE ?

Cochez votre réponse par OUI ou NON
Est-ce que vous vous sentez triste maintenant ?

Oui

Non

Est-ce que vous vous sentez angoissé maintenant ?

Oui

Non

Est-ce que vous sentez une grande douleur émotionnelle ?

Oui

Non

Si vous pensez aux détails de votre rupture, est-ce que vous avez envie

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Est-ce que vous pensez devoir dire oui à tout ce que votre ex partenaire
vous demande ?

Oui

Non

Est-ce que vous vous sentez toujours coupable de cette rupture

Oui

Non

de pleurer ?
Est-ce que vous pensez que vous allez passer une période difficile une
fois que vous vous êtes réconciliés avec votre ex partenaire ?
Si vous pouviez lui parler maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a une
légère possibilité que vous allez vous effondrer d’émotions ?
Chaque fois que vous pensez à votre partenaire est-ce que vous pensez
aux détails de votre rupture ?
Est-ce que vous trouvez qu'il est difficile de penser à un avenir heureux
sans votre ex partenaire ?

amoureuse ?
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Résultats :
Le plus souvent OUI
➔ Au lieu de vous dire de relire ce chapitre je veux que vous sachiez qu'il est important QU’IL
FAUT ABSOLUMENT et avant tout que vous arriviez à contrôler vos émotions si vous voulez
avoir du succès pour récupérer votre ex
➔

Le plus souvent NON

➔ Vous êtes prêt à passer à la prochaine étape.
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COMMENT INFLUENCER (OU TROMPER) SON CERVEAU
Les gens qui ont du succès utilisent souvent la technique de « Mind Movies » (films imaginaires). Ce
sont des images qui émettent des messages positifs que l’on regarde régulièrement (parfois
quelques fois par jour) pour influencer le cerveau de manière positive.
L’inconscience humaine émet des signaux au cerveau. Si vous vous promenez dans la forêt et tout à
coup un ours agressif apparaît, vous commencez immédiatement à transpirer et votre cœur se met
à battre fort.Vous ressentez beaucoup d’angoisse. L’inconscience repère tous les automatismes de
l’esprit et du corps comme le fait de respirer sans y penser ou le fait de réagir à un stimulant
extérieur. Les pulsions issues de nos instincts sont donc du domaine de l’inconscient.
Ce sont donc toutes des choses auxquelles vous n’avez pas pensé de façon consciente, mais cela
vous arrive tout simplement ! Je pourrais vous citer encore beaucoup d’autres exemples, mais
sachez que notre inconscient est un élément important qui détermine la façon dont on se sent, ce
qu’on éprouve et ce que l’on fait.
La différence avec le subconscient concerne les automatismes acquis. C'est-à-dire des
automatismes que l'on apprend, surtout pendant l'enfance. Le fait, par exemple de craindre le feu
parce que l'on s’est déjà brûlé sur une flamme est du domaine du subconscient. Le fait de s'éloigner
n'est pas issu d'une réflexion consciente mais d'un réflexe conditionné par le traumatisme de la
douleur.
Maintenant il s’agit d’utiliser votre subconscient.Vous allez donc tromper le cerveau par ce que
vous avez appris en répétant des actions ou pensées autant de fois que nécessaires pour qu’elles
deviennent logiques.Votre subconscient va alors supposer que c'est la vérité qui vous permet de
vous sentir différemment.
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Voici le prochain exercice à faire dans votre journal :
Notez ce que vous aimeriez être ou ce que vous pensez devoir être.
Par exemple :
- je suis une personne rationnelle
- je reste calme sous n'importe quelle circonstance
- j'ai du respect pour mon ex
- c'est pourquoi je lui donne de l'espace nécessaire
- je suis un femme au foyer respectable
- je peux être très romantique
Etc.
Attention ce ne sont que des exemples, pour vous cela peut tout à fait être différent ! Il est
important que vous notiez seulement des choses positives sur vous-même, comme vous aimeriez
être ou comme vous pensez devoir être.
Notez ceci dans la forme présente ! Ceci est très important, car si vous écrivez de cette façon :
Plus tard je serai…., un jour j'irai…., demain je vais……., etc. alors vous allez constamment courir
après les faits ! Si vous n'êtes pas une femme au foyer respectable, mais vous aimeriez l’être,
n'écrivez pas alors « je vais devenir une femme au foyer respectable »mais plutôt « je suis une
femme au foyer respectable »
Engagez-vous à lire cette liste au moins trois fois par jour et fixez-vous un moment dans la journée
où vous pourrez la consulter ! Par exemple le matin, l'après-midi ou avant de vous coucher.
Sûrement vous allez constater qu’au bout de quelques jours votre subconscient va immédiatement
s’alarmer si vous êtes sur le point de commettre des erreurs. Si sur votre liste vous avez noté que
vous donneriez de l'espace à votre ex, et que vous continuez à le contacter fréquemment, vous
allez vous sentir mal et vous serez forcé de revenir en arrière.
Vous allez être étonné par la force de cette technique. Par ailleurs vous pourrez utiliser ces
techniques dans d'autres disciplines, par exemple si vous souhaitez vous arrêter de fumer, de vivre
de façon plus saine, et beaucoup d'autres choses !

32

CHAPITRE 2
LA VERITABLE RAISON DE VOTRE RUPTURE

‘’LA GOUTTE QUI FAISAIT DÉBORDER LE VASE’’
Voilà le chapitre qui est peut-être le plus important de ce livre. En effet, ce chapitre va vous donner
non seulement une meilleure compréhension de ce qui n’allait vraiment pas dans votre relation, il va
également vous aider à mieux comprendre vous-même, et vous dire les choses auxquelles il faut
faire attention et qu'il faut éviter dans une éventuelle PROCHAINE relation.
Dans le but de comprendre ce qui n'allait pas, regardons d'abord ce donc une relation a besoin :

Les Besoins D'une Relation – L'âme D'une Relation
Il y a cinq éléments ce dont une relation a besoin pour survivre :
a. Amour / Connexion – la capacité de communiquer ensemble, la (com)passion, la présence
des objectifs communs et intérêts mutuels
b. Présence physique – la présence physique entre vous et votre partenaire sur une base
régulière
c. Sexe /intimité – passion, affection physique, intimité sexuelle
d. Sécurité/certitude – confiance, confort, stabilité et engagement
e. Attitude positive envers soi-même – amour propre et confiance en soi-même
Ces éléments doivent tous être présents dans une relation. Si un des deux partenaires désire une
séparation, cela veut dire qu'un de ces éléments manquaient dans la relation.
Ce qui est intéressant de savoir c’est que l’on n’apporte pas tous les mêmes valeurs à ces besoins. Il
y en a qui trouvent que la valeur de la sécurité passe avant l'amour et ces personnes agiront
différemment et auront d’autres attentes que ceux qui placent l'amour en priorité et avant la
sécurité.
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Ceux qui estiment que l'amour vient avant toute autre chose, seront toujours focalisés sur le
besoin de donner et de recevoir de l’attention. Pour eux, la sécurité passe après, que ce soit au
niveau financier ou au niveau relationnel. C'est la raison pour laquelle ils rompent finalement une
relation si on ne répond pas à leurs besoins.
Vous devez avant tout évaluer quelle priorité vous apportez à vos propres besoins relationnels. Il est
également important de connaître les préférences et les attentes de votre partenaire.

Répondez d’abord à ces questions en respectant les règles énumérées ci-dessus :

✓ Quels sont vos besoins et dans quel critère de priorité vous les placeriez?
✓ Quels étaient selon vous les besoins de votre partenaire et dans quel ordre il les souhaitait ?
essayez de les noter, même si vous pensez de ne pas les connaître précisément
✓ Quels sont les besoins de mon partenaire auxquels je n’ai pas pu répondre et pourquoi ?

LA RAISON LA PLUS IMPORTANTE D’UNE RUPTURE
Cette section vous aidera à comprendre
• La raison la plus importante pourquoi on décide de rompre une relation.
• La différence entre la rupture d'une relation à court terme et une relation à long terme.
Après avoir fini ce chapitre, vous devriez mieux comprendre pourquoi votre relation a failli, donc
préparez-vous à un peu de travail d'évaluation et de réflexion.
Je vais également entrer plus en détail sur les différences psychologiques entre les hommes et les
femmes
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CE QUE LES HOMMES DÉSIRENT

Les hommes craignent avant tout de blesser une femme. Il est possible qu’ils préfèrent ne pas
entendre votre réaction s’ils vous révélaient la vérité, et c’est pourquoi dans certains cas ils
préfèrent mentir.
Certains hommes ne savent même pas pourquoi ils rompent leur relation, mais en général ils
décident de le faire car on ne répond plus à leurs besoins. Ce que les hommes veulent avant tout
c’est de se sentir respecté pour leurs connaissances intellectuelles, mais surtout pour ce qu’ils
savent faire. Ils ont besoin que leur partenaire les admirent. Il importe donc d’être conscient que les
remarques positives sont primordiales.
Par exemple quand votre partenaire répare quelque chose dans la maison dites-lui p.ex. ‘C’est super
ce que tu as fait' ou 'je suis fière que tu as pu faire ceci pour moi'. Ce que les hommes
veulent c'est que vous leur montrer votre respect car cela leur donne de la confiance.
Votre partenaire a besoin que vous soyez attentionné.
Ce que votre homme désire aussi c'est que vous montriez la même passion que vous aviez
au début de votre relation. Au début d'une relation tout est nouveau, ce qui provoque un certain
suspense.Vous avez envie de passer beaucoup de temps ensemble, faire des choses sympas
ensemble. Au début tout est facile pour que la relation devienne de plus en plus passionnante. La
femme n’a aucun problème pour faire des efforts pour plaire à son homme. Elle est toujours de
bonne humeur et se maquille de bonne grâce.
C'est cette passion là que votre homme désire maintenir et ressentir en permanence.
Au bout d’un certain temps l’habitude s’installe et les efforts pour garder la flamme dans la relation
diminuent. En général les hommes ne quittent pas leurs femmes en raison d’une attirance physique
d’une autre femme plus belle ou plus mince. Ils rompent car ils ont besoin de ressentir cette
passion.
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Les hommes n'aiment pas trop parler de leurs sentiments et de leurs pensées. Ils aiment moins
entreprendre des choses avec leur partenaire et sont plus autonomes que les femmes. Les hommes
arrivent mieux à vivre seul et se sentent plus à l'aise en groupe, comme une équipe de football ou
un groupe d'amis dans un café. Car faire partie d'un groupe est beaucoup plus anonyme et moins
personnel que vivre en couple. En période de stress les hommes sont également plus autonomes.
Les femmes par contre cherchent alors le contact en appelant un ami pour parler de leurs
problèmes et de leurs angoisses.

L’INFIDELITE
Les hommes ont besoin de ‘chasser’, surtout si leurs femme se montre incertaine et demande
constamment de l’attention ou insiste sur des sujets qui pour lui sont sans intérêt.
De plus les hommes commencent à penser que leur femme n’est pas satisfaite par ce qu’ils font et
ils commencent alors à chercher cette passion ailleurs, et voilà le danger de l'infidélité s'installe.
On ne peut donc pas toujours attribuer la faute seulement à l’homme ou à la femme, mais souvent
les fautes sont partagées.
Bien sûr que les hommes préfèrent avoir une jolie femme, mais sachez que pour chaque homme les
critères peuvent être totalement différents. Ce qu'ils veulent surtout c'est une femme qui se
montre indépendante, sûr de soi-même, qui les apprécie pour ce qu’ils font.
Cela n’empêche pas qu’une femme ne doit pas se négliger et doit faire attention à son apparence
extérieure, si cela peut contribuer à la relation. Pour certains hommes c’est une preuve qui montre
que vous les respectez et que vous les admirez.
Certains experts dans la matière disent aussi que l’infidélité provient de leur instinct naturel de
chasseur ou parce qu’ils désirent s’assurer une progéniture. Je ne vais pas nier cette constatation
mais si on inverse les rôles il faut également admettre qu’il y a au moins autant de femmes que
d’hommes qui trompent leur partenaire, tandis que les femmes par nature montrent moins ce
besoin de conquérir.
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S’il s’agit d’une infidélité dans le couple il faut se demander si le pardon est justifié. Cela dépend
notamment de nombreux facteurs.
L’infidélité à répétition avec des personnes différentes a une cause tout à fait différente par
rapport à l’infidélité avec une même personne. Une réconciliation est dans ce cas seulement
possible si on arrive à trouver la cause et surtout une solution pour éviter une répétition, et bien
sûr si on parvient à se décider sans aucun regret pour pardonner son partenaire.
Pardonner son partenaire est un choix que l’on fait par ultime conviction que la relation a des
chances de pouvoir réussir. Si la personne qui a trahi montre ses regrets de façon sincère durant
une discussion ouverte et honnête, il est important de se réaliser qu’il ne faut plus revenir sur
cette trahison une fois que le pardon est accordé.
Soyez donc honnête avec votre ex mais aussi avec vous-même. Une relation ne peut avoir du
succès que si il y a un équilibre où les deux partenaires ont le sentiment d’être entendu, et se
sentent heureux et en sécurité.

CE QUE LES FEMMES DÉSIRENT
Les raisons pour lesquelles les femmes mettent en général fin à leur relation sont complètement
différentes. Une femme peut en général rester fidèle longtemps jusqu'à ce qu'elle ne se sente plus
protégée et appréciée par son partenaire.
Les hommes ont tendance à penser que les femmes sont exigeantes et qu'elles demandent
beaucoup d’attention. Pourtant, méfiez-vous ! Il ne s'agit pas simplement de lui offrir régulièrement
des présents mais plutôt de lui donner le sentiment que vous appréciez ce qu'elle fait pour vous.
Cela peut-être des choses simples, comme par exemple quand elle vous a repassé votre chemise,
et qu'elle a préparé un plat délicieux pour vous, elle peut se sentir plus épanouie si vous lui faites
une remarque positive.
Donc ce n'est pas si compliqué que ça. Les femmes ont besoin de se sentir appréciée, alors cela ne
vous coûte pas de lui faire remarquer qu'elle est jolie, et n'hésitez pas non plus de lui déclarer que
vous avez besoin d’elle en lui disant « que ferais-je sans toi ».
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Vous avez probablement entendu parler du nom de Casanova. Il utilise des techniques très efficaces
pour séduire les femmes mariées. Il se comporte d'abord comme un ami qui reste bien à l'écoute
de la femme et de ses problèmes.
Plus tard il détourne la conversation et fait remarquer que son partenaire ne s’occupe pas assez
d'elle. Ce que ce Don Juan a fait en fait est de lui montrer ces belles qualités pour lesquelles elle
n'avait plus reçu de remarques positives depuis longtemps.

LES DIFFERENTS STYLES D’ATTACHEMENT
Les expériences pendant la jeunesse ont également un effet non négligeable sur la façon dont on se
comporte dans une relation. Quand on n’a pas ou moins connu une entente ou lien émotionnel
avec ses parents, cela peut avoir comme effet que l’on se comporte de façon plus distante dans une
relation amoureuse. Si nos parents ne nous ont pas appris de parler de nos émotions ou
sentiments durant notre jeunesse, on n'arrivera pas à le faire non plus durant une relation avec
notre partenaire. La façon de s’attacher à quelqu’un est appelée dans la psychologie ‘le style
d'attachement’. Si vos parents ont été distants avec vous, votre style d'attachement peut-être du
style ‘hésitant’ par angoisse ou du style ‘rejetant’ de peur que vous soyez abandonné ou blessé.
Toutefois il est possible de changer son style d'attachement par les événements qui se présentent
dans la vie durant une relation amoureuse. Sous l’influence de nouvelles circonstances et
d’expériences avec un partenaire, on arrive à changer jusqu’à 30% de notre style d'attachement.
Ces expériences peuvent par exemple nous donner plus de confiance en soi même. Par ailleurs,
plus la relation dure, moins il devient difficile de montrer sa fragilité.

De Quel Type Est Mon Ex Partenaire ?
Il existe deux principales catégories d'hommes et les deux sont importantes lorsqu'il s'agit de
déterminer la vraie raison pour laquelle il est parti.
a) L'homme qui a besoin d'une seule femme – cet homme-là n'a aucune crainte de s’attacher à
une femme et de l'épouser et d'avoir des enfants avec elle
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b) l'homme qui n'ose pas s'attacher car il ne croit pas en l’amour – ce type d’homme se lasse
très vite d’une femme et ne croit pas que l'amour durable existe. Il a besoin de sortir avec
différentes femmes pour éprouver un plaisir éphémère, pour ne pas se sentir seul et de pouvoir
se satisfaire sexuellement lui suffit.

c) l'homme qui ne sait pas ce qu'il veut (l’homme-garçon) - c'est un homme immature, qui n'a
pas eu beaucoup d'expériences dans sa vie avec les femmes, qui ne sait pas trop encore quelle
direction prendre pour un jour s'attacher de façon durable. Il a besoin des rencontres variées.
Le problème est souvent que l'homme de la catégorie A peut de temps en temps facilement tomber
dans le rôle de la catégorie B, mais c'est possible aussi dans le sens inverse.
La plupart des hommes désirent avoir une seule partenaire. Même ceux qui font semblant d'être
volage et qui ne souhaite pas s'attacher. Ce sont souvent des hommes qui sont sûr d’eux-mêmes, qui
ont un certain charisme en raison du succès dans leur vie, et qui attirent facilement les femmes.
Si vous souhaitez savoir de quelle catégorie votre ex partenaire fait partie, pensez aux relations qu'il
avait dans le passé et répondez à ces questions :
• Est-ce qu'il était capable d'avoir une relation de plus de 12 mois ?
• Est-ce qu'il a fait comprendre qu'il voulait se marier et avoir des enfants
• Est-ce qu'il était sorti avec beaucoup de filles dans le passé ?
• Savez-vous pourquoi ? Comment est-ce que ces relations se sont terminées en majorité ?
Est-ce que ces raisons étaient valables ?
• Comment est son comportement quand il est entouré d'autres personnes ?
Ce n’est pas parce qu’un homme a eu des relations fréquentes dans le passé qu’il ne sera pas fidèle
une fois en couple par rapport à celui qui a connu très peu de femmes dans le passé.
Si votre ex partenaire est un homme qui ne croit pas dans des relations durables, votre apparence
physique n'aura aucun effet sur lui, car un jour il va se lasser de vous quand même.
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Il est fort possible que vous arriverez un jour à attirer cet homme à nouveau, mais il ne faut pas
vous culpabiliser s’il vous quitte encore une fois. Cet homme-là est le problème général, peu
importe votre comportement, il est beaucoup plus difficile de garder un homme près de soi si
l'attachement fait partie de ses craintes PRIMAIRES,

Passons maintenant aux véritables raisons pour lesquelles les hommes en général rompent leurs
relations

LES RAISONS LES PLUS IMPORTANTES POUR LESQUELLES
UN HOMME DÉCIDE À ROMPRE SA RELATION

A vrai dire, les hommes ont besoins de peu de choses pour se sentir heureux. Il ne vous quittera
pas facilement si vous arrivez à répondre à ses besoins, même si votre relation est terne.
Les femmes par contre ont tendance à compliquer les choses.
Tandis que l’homme peut être heureux en buvant sa bière et en jouant avec son Xbox, par contre
la femme a besoin de beaucoup plus d'amour et d’attention pour se sentir aimé,
C'est là où les problèmes commencent.
“La raison le plus important pour laquelle un homme
quitte sa femme et qu'il est FORCÉ de la quitter.”
Voilà comment les femmes forcent leurs maris à les quitter

1. Quand Un Homme Se Sent Pris Au Piège Et Isolé
Quand un homme se sent pris au piège dans une relation, c'est le moment où il commence à
envisager de quitter sa compagne. Se sentir piégé est pour lui l'équivalent de se sentir isolé de sa
famille, de ses amis, et de toutes les choses qu'il aime faire.
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Dès qu'on lui enlève son identité où qu’on commence à interdire de faire ce qu'il aime, il
commence à se sentir emprisonné comme un animal dans une cage.
Un animal qui se sent emprisonné dans une cage, n’a qu’un désir : FUIR.
Plus vous essayez de contrôler sa vie et en l’empêchant de faire ce qu’il désire, plus son besoin de
liberté va s’agrandir.

Est-ce que vous vous souvenez le moment où vos parents vous disaient de faire quelque chose ? Je
parie que si votre partenaire vous commande de faire quelque chose, moins vous aurez envie de le
faire.
Un homme se montre toujours très tolérant dans une relation. C'est parce qu'il est clair, il aime
vous rendre heureuse et de vous voir rire. Probablement au début de votre relation vous étiez très
gentille pour lui.
Au lieu de lui crier après, vous lui disiez probablement gentiment de faire des choses pour vous,
Au lieu de le critiquer, il est probable que vous aviez l'habitude de l'encourager à faire quelque
chose qu’il ne savait pas faire.
Vous aviez sans doute plus de tolérance et de patience !
Mais au fil du temps tout change... Votre nouveau patron à votre travail vous enquiquine, vous
commencez à vous sentir moins sûr de vous-même, et vous constatez que tous vos amis sont
mariés sauf vous etc.
Laissez-moi vous avertir maintenant :
L'INCERTITUDE est la raison numéro 1 pour laquelle les femmes commencent à
imposer des restrictions à leur partenaire
Un homme que je connaissais bien a rompu avec sa partenaire car elle était devenue trop exigeante
au bout d'un an de relation.
Il m'a toujours dit qu'elle était la femme de sa vie.
À la fin de leur relation il était devenu très isolé de ses amis et de sa famille. Il me disait :
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“Elle n’aimait vraiment pas ma famille. Elle me disait à chaque fois que ma famille était en train d’essayer
de me convaincre pour rompre avec elle. Alors elle se mettait en colère et était bouleversée chaque fois
quand je parlais à ma famille, et elle commençait à m’interdire de les voir ou de les contacter. Après je
n'avais plus le droit de sortir avec mes amis et elle commençait à se plaindre quand je ne passais pas de
temps avec elle. J'en avais tellement marre de tous ces problèmes que finalement je me suis décidé de
rompre avec elle. »
Il est évident que cette femme avait une grande angoisse de perdre son partenaire, et sans le savoir
elle a commencé à le distancier d’elle, la chose qu'elle craignait le plus!
Ce sont des problèmes qui arrivent tout le temps dans une relation. Plus vous êtes focalisé sur ce
que vous CRAIGNEZ ou ne VOULEZ PAS, plus vous risquez que cela va vous arriver réellement.
Quand vous conduisez une voiture, plus vous êtes focalisé sur les arbres qui sont plantés au bord
de la route, plus vous risquez de les heurter.
Quand vous interdisez à votre partenaire de faire ce qu’il veut, vous êtes en réalité en train de lui
dire : Je n’ai pas confiance en toi.
Si vous vous méfiez de votre partenaire tandis qu’il n’a rien fait de mal, vous êtes en train de le
stimuler pour faire exactement le contraire …. vous mentir, trahir ou cacher des choses dans votre
dos.
Un homme désire garder sa liberté même durant sa relation. Il a besoin de sentir que son
partenaire lui fait confiance qu'il peut aller où il veut et qu’elle lui permet aussi de passer quelque
temps sans elle.
Car si il ne perçoit pas cette confiance dans votre relation il n vous quittera finalement, car il croit:
• Qu’il n'y a pas d'espace pour son développement personnel
• Que cela ne fait qu'empirer la relation
• Qu’Il n'arrive pas à obtenir votre confiance
• Qu’Il ne reçoit pas votre soutien.
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Quand votre partenaire voit que la relation n'aboutit à rien, il aura finalement suffisamment de
courage pour vous quitter, peu importe la douleur et combien il aurait préféré l’éviter.

2. Quand Il Ne Peut Pas Se Sentir ‘Homme’ 	
  
La plupart des hommes aiment se voir confirmé leur statut, car c'est ce qui lui donne confiance en
lui-même
Dans une relation, un homme a besoin de sentir qu'il est capable de remplir son rôle en tant que
votre partenaire et d'être l'homme dont vous êtes fier. Et le saviez-vous ? Il est toujours en train
d'essayer de vous rendre heureuse, de faire en sorte que vous puissiez être fier de lui et que vous
puissiez l’apprécier.
Un homme commence à se sentir inutile si sa femme le critique tout le temps.
La vérité c'est que votre homme va se sentir incapable de vous rendre heureuse, peu importe ce
qu'il fait, et il se décidera enfin de rendre une autre femme heureuse.
Peut-être que vous vous demandiez maintenant pourquoi une femme aura l'intention de
critiquer son homme ?
Il y a quelques raisons pour cela :
1. La première chose c'est qu’une femme a besoin de se sentir EN SECURITE dans
une relation. En abaissant son partenaire, la femme aura la sensation d’avoir un certain
pourvoir sur son homme. Ce sentiment lui donne une sensation de sécurité et si malgré ceci il
est prêt auprès d’elle, cela veut dire qu'il l’aime vraiment et qu'il ne la quitterait pas.
2. Les femmes « oublient » temporairement que le but d’un homme est de se sentir un homme.
Il vous est arrivé déjà de demander à votre homme de faire quelque chose parce que c’était
VOUS qui le vouliez? Par exemple vous lui aviez demandé de regarder un de vos programmes
préférés à la télévision tandis qu'il avait plutôt envie de regarder un match de sport, de jouer
aux jeux vidéo ou tout simplement qu'il voulait faire autre chose ? Est-ce qu’il vous est arrivé
déjà de vous mettre en colère parce que votre partenaire n'était pas d'accord avec vous sur
ces sujets ?
Peut-être que vous lui aviez demandé de partager avec lui des activités féminines qui lui faisait
rabaisser sa virilité ?
Le dernier exemple provient vraiment d’un manque de compréhension de l'espèce masculine. Afin
de mieux communiquer avec votre partenaire, vous avez besoin de voir les choses de son point de
vue et où il veut en venir.
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Voilà un autre exemple que la plupart des femmes ne sauront jamais.

Un homme adore résoudre les problèmes et bricoler ou réparer les objets. Les femmes ont plutôt
tendance à se plaindre et de parler de leurs problèmes.
Un homme n'aime pas parler de ses problèmes il préfère réparer et être occupé avec ses mains.
Quand on ne lui donne pas cette occasion, il risque de se bloquer et de chercher un endroit plus
agréable et alors vous risquez de le perdre.

C'est le moment où vous commencez à vous mettre en colère et que lui commence à se replier
sur lui-même. Il est possible que vous vous sentiez alors méprisé et qu'il n'ait plus de sentiments
pour vous. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de sentiments pour vous, c'est tout simplement parce
qu'il ne sait pas ce que vous attendez de lui ou ce qu'il peut faire pour vous faire plaisir.
Si vous vous mettez facilement en colère et vous ne voyez pas ses côtés positifs, il entendra
seulement vous dire : « en tant qu’homme, tu n'es pas assez bon pour être mon partenaire »
Quand votre partenaire se sent incapable de répondre à vos besoins, il commence alors à
développer des associations et des sentiments négatifs envers vous. Tôt ou tard il ne suffira que de
vous regarder et d’entendre votre voix pour qu’il se sente inadéquate et malheureux.
C'est le moment où certaines structures ou patrons s’installent.
Ces patrons se forment principalement durant notre jeunesse au moment où nos parents nous
demandent de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qui nous donne l'impression d'être
incapable.
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Dans le cas où on a eu des parents incapables de nous montrer l’exemple
de ce que signifie l’amour ou d’être à l’écoute de l’autre, on n’arrive difficilement à s’attacher à
quelqu’un.
Durant une relation amoureuse ces patrons peuvent influencer la façon de se comporter, mais c’est
pire car votre partenaire n’est pas votre parent, mais vous lui donnerez immédiatement l’impression
qu’il est réellement votre parent. Alors le risque d’une séparation s’installe.
Quant à l’homme, au bout d’un certain temps, il va développer des émotions désagréables envers
son partenaire, des sentiments qui le forcent à trouver quelqu’un à qui il peut satisfaire et qui
l’appréciera pour ce qu’il a à offrir.

3.	
   Quand Un Homme Se Sent Forcé Pour S’engager	
  
Cela peut sembler être contradictoire, mais bien que la plupart des hommes désirent se lier à une
seule femme et désirent avoir des enfants avec elle, ils craignent de s’engager en même temps
Vous vous demandez peut-être que si un homme a comme but de se marier un jour et d’avoir des
enfants, pourquoi il ne le fait pas alors ?!?
Car vous devez comprendre la façon dont un homme pense !
Bien qu'un homme désire toutes ces choses, il veut avant tout sentir que cela vient de ses
propres désirs et que ce soit sa décision pour s'engager.
Souvenez-vous, l’homme a besoin de sentir qu’il a le contrôle de la situation et qu’il est indépendant.
Ce qu’il veut c’est être fort, indépendant, courageux et prendre soin de sa famille. C’est
génétiquement enraciné en lui. Comment peut-il être indépendant quand sa femme le commande
et lui impose constamment sa volonté ?
Quand votre homme ne veut pas se marier, il est possible qu’il n'est prêt encore prêt de s’engager
durablement mais cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas.
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La femme est souvent trop impatiente et décide de mettre fin à une relation en pensant que celleci en raison d’une telle résistance du partenaire vis-à-vis d’un engagement n’a aucune chance de
réussir.
Est-ce que vous pensez vraiment qu’un homme qui vous demande en mariage vous aimera plus que
celui qui hésite ?
Un engagement peut signifier :
•

un concubinage

•

des fiançailles

•

un mariage

•

acheter une maison ensemble

•

aller habiter dans la même ville

•

avoir des enfants ensemble

Les femmes pensent souvent que c’est une preuve d’amour quand un homme veut s’engager.
Le problème c'est que les HOMMES ne pensent pas de cette façon !
Quand une femme désire partager le même toit que son compagnon, celui-ci pensera que vous
souhaitez le mariage.
Ceci ne causera aucun problème s’il voit des perspectives d’un commun, car la plupart des
hommes souhaitent vraiment se marier un jour!
MAIS
Cela devient un problème réel si vous commencez à le pousser à un tel engagement.
Quand vous faites des remarques comme :
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“Pourquoi tu ne veux pas qu’on habite ensemble ? Tu ne m’aimes pas ?”
Ou
“Pourquoi tu ne veux pas te marier ? Tu ne m'aimes pas suffisamment ? Est-ce que c'est à cause de cette
blonde avec qui tu parles à ton travail ?”
Il n'y a rien de plus dénigrant pour un homme que d’entendre ce genre de remarques.
Il existe des manières très manipulatrices pour arriver à convaincre un homme à faire ce que l’on
désire en tant que femme (ce n'est pas parce qu'il voit un avenir avec vous que cela veut dire qu'il
veut rapidement se marier)
Deuxièmement c'est parce que vous mettez de la pression sur lui, qu'il se met à associer des
pensées négatives sur ce que vous désirez avoir.
Si quelqu'un me forçait à faire quelque chose dont j'avais l'intention de le faire en tout cas, je me
sentirais commandé et je n’aurais plus envie de le faire.
POURQUOI ?
Parce que dès que quelqu'un commence à me dire ce que je dois faire, cela ne fait plus partie de
mes propres intentions I
Ce que je veux vous dire c’est que plus vous mettez de la pression sur votre partenaire moins il
aura envie de faire ce que vous désirez.
Mon meilleur conseil est... de tout simplement jouir de l’instant d’être ensemble, de lui faire
confiance et d'accepter pleinement que le mariage n'est qu'un morceau de papier qui permet à
votre entourage de voir que vous êtes engagés l’un pour l'autre. Cela ne veut pas dire que vous ne
formez pas un couple sans le mariage.
Faites preuve d'amour par les actions quotidiennes et apprécier les petits détails qu'il fait pour
vous. Plus vous le faites et que vous arrêtez de mettre de la pression sur lui, plus il sera prêt à
s'engager.
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“Un homme aura trouvé sa véritable compagne quand la crainte
de la perdre est beaucoup plus grande que la crainte de s’engager”
Faites rappeler à votre homme que vous êtes si bon pour lui et il ne voudra plus jamais se séparer
de vous, ce qui m’emmène au point suivant...

4. Le Syndrome Maternel
Croyez-le ou non, ne tombez pas dans ce piège dans lequel beaucoup de femmes ont tendance à
tomber, si un homme vous fait comprendre qu’il aime beaucoup qu’on s’occupe de lui.
Il y a une différence réelle entre être sa FEMME et être sa MERE. Ne confondez pas ces deux
situations.
Le syndrome maternel veut dire que beaucoup de femmes supposent que si elles font de leur
mieux pour leur partenaire, plus celui-ci l’aimera.
Mais en fait cela ne fait qu'enlever toute la passion et la romance d'une relation.
Est-ce que vous vous rappelez encore quand vous aviez commencé à fréquenter votre partenaire ?
Est-ce qu'il a fait des efforts pour vous draguer ? Pour vous conquérir ? Car c’est exactement ce
que les hommes aiment.
Et cela veut dire aussi que vous devez être une personne difficile à conquérir.
Si vous facilitez la conquête pour votre partenaire, celui-ci risquera finalement de se lasser de vous
et de se sentir emprisonné par la monotonie d'une relation.
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LE DÉFI DE LA CONQUÊTE EN QUATRE ETAPES
(LE COMPORTEMENT QUI FAIT LA DIFFÉRENCE)
Voilà un plan en 4 étapes pour donner le défi à la conquête, et d’inciter votre partenaire à vous
conquérir. À utiliser avec précaution !
1. Donnez-lui quelque chose qui captive son intérêt.
2. Au moment qu'il devient enthousiaste et commence à s'intéresser à vous. Retirez-vous
3. Gardez le contact des yeux, effleurez ses joues pour lui faire comprendre que vous jouez un petit
jeu
4. Observez comment il essaie de vous conquérir de façon incontrôlable !
Faites-moi confiance, cela marche TOUT LE TEMPS! Aucun homme ne pourra résister car c'est dans
leur NATURE de courir après une femme qui joue ce genre de jeu.
C'est cette taquinerie ludique qui excite les hommes.
Dans d'autres leçons, je vous donnerai deux exemples en détail de quelle manière vous pourrez
utiliser cette technique pour captiver à nouveau l’intérêt de votre ex.

5. L’insécurité Tue Les Relations 9 Fois Sur 10
J’aimerai entrer plus en détail sur un point qui affecte 90% des relations :
L’incertitude d’une femme est comme un poison lent pour un homme.
Si un homme a eu affaire à une femme incertaine, cela influencera son opinion sur d’autres femmes.
C’est parce que cette première expérience aura été si traumatisante et aura eu un impact sur sa vie
de manière si intense, qu’il ne souhaiterait plus jamais la revivre encore une fois.
Le problème avec les femmes incertaines c’est qu’elles sont constamment pleines d’exigences
envers leur partenaire.
Les femmes incertaines auront constamment besoin d’être rassurée par leur partenaire qu’il
l’aime, qu’il pense à elle et qu’il ne la quittera pas.
Cela peut rendre un homme fou, non seulement il doit faire face à ses propres problèmes mais
également aux problèmes de son partenaire.
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Les femmes incertaines ont des attentes de leurs partenaires, et pour elle ses attentes sont
évidentes, et celui-ci est forcé à deviner ce qu'il AURAIT dû faire ou dire.
À vrai dire il s'agit de savoir si vous êtes heureuse vous-même. Si c’est le cas, alors vous n'aurez pas
besoin de faire appel à lui tout le temps pour être heureuse.
Moins vous aurez besoin de votre partenaire pour vous sentir heureux, plus il se sentira heureux et
à l’aise dans votre relation

RÉCAPITULONS CE QUE VOUS AVEZ APPRIS
Souvenez-vous que les hommes sont des êtres simples et que les femmes en général sont
compliquées.Voici les cinq raisons principales pour lesquelles les hommes décideront à mettre fin à
une relation. Est-ce que vous arriverez à les identifier pour votre propre relation ?
Un homme quittera sa femme parce que
1. Il se sent piégé et isolé
2. Quand on lui donne constamment l’impression d’être rabaissé
3. Quand un homme se sent forcé à s’engager
4. Il a l’impression de sortir avec sa mère
5. Il est avec une femme incertaine

ATTENTION QUANT A LA CATÉGORIE C : L’HOMME-GARÇON
J’ai mentionné également l’homme de la catégorie C
Le problème avec ce genre d’homme est leur manque de maturité.
Ces hommes doivent encore découvrir leur personnalité. Ils ne savent pas comment entamer une
relation durable.
Leur façon d’agir ressemble souvent à celle d’un garçon de 12 ans. Tout ce dont ces hommes ont
besoin c’est d’un peu de maturité pour pouvoir s’engager. Si votre ex fait partie de cette catégorie
préparez-vous à recevoir des réactions souvent désagréables et imprévisibles.

50

LES RELATIONS A COURT TERME
Ce n'est pas un sujet dont on parle souvent, mais les relations à court terme doivent être apportées
de façon différente par apport aux relations à long terme.
Les relations à court terme ne durent généralement que pendant la période de la lune de miel et se
termine rapidement.Vous allez découvrir petit à petit que votre partenaire n'est simplement pas ce
que vous aviez attendu de lui.
Définissons ce que veut dire une relation à court terme :
•

Les relations qui durent 1 à 12 mois

•

une relation qui est principalement basée sur le désir et la passion futile
et qui n’a pas de base solide

En ce qui concerne l'homme de la catégorie A, s'il abandonne si vite et si facilement, cela signifie
probablement que ses sentiments pour vous ne sont pas assez forts.
Cela n'a rien à voir avec vous-même mais plutôt avec la connexion et les atomes crochus qu’il y
avait entre vous.
Souvenez-vous, un des besoins primaires d'une relation est : l’amour et la connexion. S'il y avait
peu de connexion entre vous deux, votre relation ne sera pas de longue haleine.
Les ruptures surviennent surtout en raison d'un certain événement, par exemple un de vous deux
était dans l'obligation de déménager, ou un de vous deux était stressé à cause d'un divorce ou de
son travail.
De tels événements importants peuvent avoir un impact sur la relation durant la première année, et
peut fortement la mettre à l'épreuve. Si vos sentiments étaient réciproques et du même niveau, ces
événements présenteront des obstacles mineurs.
Il arrive aussi souvent qu’un homme crée un tel événement en tant qu'excuse pour rompre une
relation s'il ne trouve tout simplement pas d’autre raison qui pourrait justifier cette décision.
Ce sont probablement les ruptures les plus douloureuses à accepter parce qu'il y a peu de choses à
faire pour changer cette décision.
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Mais vous vous êtes bien capables d'utiliser des techniques pour l'attirer à nouveau les ceux-là
marchera à court terme. Bien que la base pour une relation durable doit être l'amour et la
connexion.
– Et si la connexion est absente, il serait difficile de garder son intérêt

EXERCICE 2 :
CONNAÎTRE LA RAISON POUR LAQUELLE VOTRE EX VOUS A QUITTÉ

Notez dans votre journal interactif toutes les raisons possibles selon vous qui ont causé votre
rupture. Souvenez-vous des arguments que vous aviez évoqué et les émotions que votre ex a
éveillé en vous après la rupture.
Ensuite notez comment il aurait pu se sentir durant cette période préalable. Essayez d'entrer dans
ses pensées et trouvez une raison pour expliquer sa réaction.
Soyez honnête avec vous-même. Essayez de vous mettre à sa place. Il est possible que vous soyez
surprise par ce que vous allez découvrir.
Faites ceci durant une bonne heure et une fois que vous avez finie de faire cet exercice, mettez-le
de côté et faites autre chose. N'essayez pas de sur-analyser votre situation, notez ses pensées et
essayez de vous vider la tête.
Souvenez-vous de faire suffisamment d’exercices pour maîtriser la technique du contrôle total :
•
•
•
•

Soyez reconnaissante
Soyez focalisée
Trouvez une solution
Passez à l'action

Faites ceci au moins une fois par jour si c'est possible. Il faut que cela devienne une habitude pour
que vous soyez mentalement et émotionnellement préparé aux chapitres suivants.
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CHAPITRE 3
CE QUI SE PASSE DANS LA TÊTE DE VOTRE EX
LES SECRETS DE VOTRE EX PARTENAIRE
QUI VOUS AIDERONT À ÉVITER DES PROBLÈMES DANS L'AVENIR
Est-ce que vous aimeriez entrer dans les pensées de votre ex ? Comment reconnaître les signes
avant-coureurs de votre partenaire qui envisage de rompre votre relation ? Comment pouvez-vous
utiliser ces connaissances pour sauver votre relation avant qu'il ne soit trop tard ?

Cette section vise à vous ouvrir les yeux sur des indices qui mènent votre ex partenaire à prendre
la décision de rompre une relation. Maintenant que vous allez faire une réflexion sur votre relation
il est possible que vous reconnaissiez à l’instant ces indices, mais également la prochaine fois que
vous allez rencontrer votre ex.
“La plupart des hommes ne montreront jamais d’indice quand ils désirent rompre.”
Un homme ne donne généralement jamais d’indice quand il envisage de rompre. En tout cas, pas de
la même façon dont le font les femmes.
Les femmes malheureuses ont tendance d’entrer très en détails sur les problèmes. Elles donnent
des “avertissements” à leur partenaire et souhaitent en discuter. Les femmes sont également
capables de se défendre et de blesser leur partenaire quand elle sent que sa relation est en danger.
Les femmes ne peuvent pas s’empêcher de clairement montrer qu’elles ne sont pas contentes de
leur situation. Quant aux hommes, ils arrivent bien à gérer leurs problèmes conjugaux en solitaire.
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Voici comment l’homme procède lors d’une dispute :
1. Cela commence avec quelque chose qui le gêne ou le frustre. Dès que le problème est abordé
il se demande : Est-ce que j’ai encore envie de cette relation ? Est-ce que je suis heureux ?
(Toutefois, il ne dira jamais à haute voix ce qu’il pense vraiment ou donnera jamais d’indication
sur ses pensées intimes)
2. Une fois que la dispute est calmée et que votre ex a pris le temps de réfléchir, il tire la
conclusion : « Bien que je ne sois pas heureux maintenant, j’essaierai de réparer le
problème» (Le plus souvent, un homme continuera à chercher une solution pour résoudre son
problème de couple et ne partira qu’en dernier recours)
3. Après suit une période de transition où tout semble être revenu à la normale
4. Si l’abcès n’a pas été percé et que le fond du problème n’a pas été entièrement résolu, il faut
savoir qu’il est en train de réfléchir sur ce qu’il va entreprendre pour vous préparer à une
rupture.
Selon ses capacités de mener les conflits il….:
•

se mettra doucement à se détacher de vous sur le plan émotionnel et physique

•

vous dira qu’il a besoin ‘d’espace’

•

entamera une discussion officielle durant laquelle il va essayer de vous habituez à

l’idée d’une rupture.
•

ou il vous quittera vous simplement!

Certains hommes montreront des comportements variés s'ils se sentent encore attirés
physiquement vers leurs partenaires. Ces comportements peuvent être complètement différents
d’un jour à l’autre, c’est-à-dire il peut un jour être très romantique et le lendemain il est capable de
vous ignorer.
Il existe des différentes méthodes pour affronter ces 4 scenarios donc si un de ces scenarios se
présentent à vous, faites en sorte que vous soyez préparé :

54

S’il Commence à Se Détacher De Vous Sur Le Plan Emotionnel
Quand un homme décide de rompre, il pourrait commencer à :
•

sortir plus souvent avec ses amis

•

passer plus de temps au travail ou sur ses études

•

commencer un nouvel hobby et y consacrer beaucoup de temps

•

s’arrêter de vouloir entreprendre des activités communes

•

s’arrêter de demander votre opinion

•

être négatif sur tout ce que vous lui proposer

Si vous constatez un de ces comportements, voici ce que vous devez faire:
Quand la situation est devenue plus sereine dites-lui que vous souhaitez lui en parler (“Je sais qu’il y a
quelque chose qui ne va pas.Tu passes beaucoup de temps avec tes amis, tu me parles à peine et tu ne me demandes plus à
sortir. Il est évident qu’il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c’est parce que je ……………..ou parce que je …………. ?

Cela vous permet de recevoir des réponses directes, sans vous soucier qu’il a l’intention de vous
quitter.
Soyez patiente et permettez lui de parler, et ECOUTEZ surtout. Ne le jugez pas ou ne faites pas de
suppositions hâtives. Laissez-le exprimer ce qu’il a sur le cœur.
S’il commence à parler des problèmes qui le gênent, considérez ceci comme un BON signe. Cela
veut dire qu’il a envie d’améliorer ou réparer la situation.
Ecoutez-le, et essayez de comprendre où il veut en venir. Evitez les conflits et essayez de trouver
des solutions adéquates.
Si la discussion s’envenime et qu’il vous fait comprendre qu’il souhaite une séparation ou qu’il a
besoin de plus de liberté, même s’il arrête la discussion et s’en va sans dire un mot, référez-vous à
ceci :
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S’il Vous Dit D’avoir Besoin De Plus De Liberté
S’il vous dit qu'il a besoin de plus de liberté et d'espace, c'est peut-être une indication sérieuse que
la rupture est éminente.
Dans cette situation la plupart des femmes pensent que leur relation est alors belle et bien finie,
tandis qu’un retournement de situation est toujours possible !
Prenez ceci plutôt comme indication qu’il souhaite que vous soyez plus à son écoute et accordez-lui
ce dont il a besoin.
Si vous restez emprisonnée dans la colère et vous continuez à le contredire en cherchant des
arguments qui vont à l’encontre de ses idées, il va se sentir incompris et il n’en sera encore que
plus motivé d’en finir avec votre relation (voir aussi la section ‘comment résoudre les conflits’)
Prendre de la distance est en effet quelque chose de POSITIF.
Si il vous dit qu'il a besoin d'espace, répondez-lui tout simplement : “d'accord je te donne du temps
pour réfléchir et de savoir ce que tu veux” N’oubliez pas que votre comportement non-verbal (le ton
et les mots que vous utilisez) est aussi important que votre comportement verbal. Soyez aussi
franc et crédible autant que possible. N’essayez-pas de prolonger inutilement la discussion,
remettez-la à plus tard.
Peut-être que cela vous semble difficile, mais croyez-moi que montrer une telle attitude est plus
facile qu’il y paraît. Ne sous-estimez pas l’importance d’agir de cette façon. En effet, si vous voulez
vraiment éviter de perdre votre ex partenaire, vous êtes même OBLIGE de vous comporter ainsi.
S’il Vous Dit Qu’il Souhaite Discuter Au Sujet De La Rupture
Si vous sentez qu'il est sur le point de rompre avec vous, la pire des choses que vous puissiez faire
c'est de vous paniquer et de vous laisser entraîner par vos émotions
Il est sûr que cela va être DIFFICILE, mais si vous pensez réellement qu'il est sur le point de
rompre, essayez de visualiser comme si vous étiez dans un film au ralenti (slow-motion), et essayez
de freiner votre manière de parler et d’agir.
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Respirez d’abord profondément, notez sur papier ce que vous allez lui dire, comment vous allez lui
parler, et durant la discussion écoutez bien ce qu'il vous dit, soyez attentif et ne tombez pas dans le
piège de vouloir énumérer constamment vos propres conclusions.
Si vous vous comportez de manière correcte il est tout à fait possible de le faire changer d’avis,
rappelez-vous : c’est toute une question de savoir contrôler ses émotions.
Préparez-vous en notant d’abord vos contre-arguments quand il vous expliquera pourquoi il pense
qu’il vaut mieux que vous vous sépariez, mais ne vous laissez pas entraîner par vos émotions ou la
colère.
Tout ce que vous avez à faire c’est de lui communiquer votre point de vue, sans vouloir l’attaquer ou
vous défendre. Proposez surtout des solutions dont vous êtes sûr qu’il ne les a pas encore prises
en considération. Ces solutions doivent être concrètes et réalisables, car votre tâche est de le
convaincre que cela puisse apporter une réelle solution à vos problèmes.

Retenez :
Votre comportement non-verbal est aussi important que votre comportement verbal.
Si vous ne parvenez pas à le faire changer d’avis, acceptez-le, montrez votre compréhension et
n'insistez pas. Dites-lui “Ok, je comprends ton point de vue, mais n’oublie pas que je t'aime et que je suis
blessé, mais si c'est ça ce que tu veux, je l'accepte entièrement”
S'il Vous Quitte Sans Donner D'avis Préalable
Ce sont surtout les hommes ayant un problème quelconque qui partent souvent sans avis préalable
de vouloir rompre. Ce genre de comportement est souvent très difficile à comprendre pour les
femmes mais un homme qui craint réellement les conflits (les causes peuvent en être très variées)
et qui ne sait pas comment faire face à la situation, n'a pas d'autre choix que de vous quitter sans
vous donner d’avis préalable.
Le plus souvent il ne va pas répondre à vos appels ou vos messages. Il préfère être loin des yeux et
loin du cœur pour vous faire comprendre qu'il souhaite terminer la relation.
N'essayez pas d'entrer en contact avec lui car, plus vous essayez de le faire plus il essaiera de vous
éviter. Sans doute qu’il aura besoin de réfléchir. Quant à vous il ne vous reste plus qu'à utiliser les
techniques que je vous enseigne dans ce livre.
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Vous Le Menacez De Mettre Fin A Votre Relation
Cela arrive plus souvent que vous ne le croyez. Les femmes se mettent souvent dans une position
délicate en menaçant leur partenaire de vouloir rompre. Ces femmes constatent alors souvent que
leur partenaire veut en effet en finir avec leur relation.
Apprenez la leçon suivante :
“Ne menacez ou manipulez jamais un homme en lui disant
que vous souhaitez rompre si vous souhaitez en fait le contraire”
Ne faites jamais l'erreur de vouloir manipuler votre partenaire en lui disant que vous envisagez de le
quitter si c'est dans le but de lui faire peur.
Il est possible que votre partenaire n’avait même pas pensé à cette ‘idée’ auparavant.Vous risquerez
qu’il vous dise en fin de compte : “En effet, c’est peut-être la meilleure solution de se séparer”
Evitez de compliquer la situation, si votre objectif est de garder votre partenaire auprès de vous, ne
le menacez pas d'une éventuelle séparation !

POURQUOI ME FAIT-IL CELA ?
Vous est-il arrivé déjà de vous poser la question ? Pourquoi il me fait cela ?
Si le comportement de votre ex partenaire vous rend confus et vous souhaitez recevoir des
réponses compréhensibles et directes, je vous félicite car dans ce programme vous possèderez les
meilleurs outils en main.
Premièrement, le comportement d’un ex partenaire est toujours confus. Ceci est dû au simple fait
qui n'est pas simple d'arrêter à aimer quelqu'un, même après une rupture.
Il nous est 10 fois plus facile de tomber amoureux de quelqu'un que d'arrêter à aimer quelqu'un.
Une fois que vous compreniez la psychologie masculine, sa façon d'agir devient beaucoup plus
compréhensible et vous allez découvrir les choses auxquelles vous n'aurez jamais pensé
auparavant.
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Après une rupture il y a trois émotions qui déterminent notre comportement :
•

La culpabilité

•

Le désir

•

L’amour

Le problème avec ces émotions c'est que ce sont des “émotions momentanées”.
Ces émotions apparaissent et disparaissent, selon sa personnalité, le comportement de votre ex
partenaire changera suivant ses émotions de chaque instant.

Pour mieux expliquer comment ces émotions contrôlent les sentiments de votre ex partenaire,
faites attention aux comportements suivants :

Il Vous Montre Ses Emotions (Bonnes Ou Mauvaises) = Amour
Si votre partenaire vous montre des émotions négatives – c'est parce qu'il se sent toujours
“blessé” suite à la rupture. Ce qui le blesse ce n'est pas qu'il est “indifférent”, mais c'est parce qu'il
a encore des véritables sentiments pour vous. Si on aime quelqu'un, on risque aussi d'être blessés
soi-même. Donc même si vous avez l'impression qu’il vous “ déteste”, en réalité il est en train
d'essayer de cacher la partie en lui qui vous aime.

Il Garde Un Contact Irrégulier = Culpabilité Et Amour
Si votre ex partenaire essaie de garder un contact irrégulier – c'est parce que vous lui manquez.
Comprenez toutefois qu’après la rupture il ne ressent pas le besoin de vous reconquérir. Il ne veut
pas revenir sur sa décision et ne veut pas vous donner des fausses espérances.

Il Essaye De Provoquer Une Réaction = Culpabilité Et Amour
Si votre ex partenaire essaie de provoquer votre réaction, ce comportement peut provenir des
sentiments de culpabilité et d’amour.Voici quelques exemples : publications des photos ou d'images
sur Facebook où on le voit entouré d'autres femmes. Il le fait dans le but d’attirer votre attention.
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Il Utilise La Méthode Du ‘’Chat Et De La Souris‘’ = Désir Et Amour
Si le comportement de votre ex partenaire est confus et varié, en général c'est parce qu'il ressent
des sentiments provenant du désir et de l'amour. Souvent un homme insiste de poursuivre la
relation sur des bases amicales et il voudra continuer à coucher avec vous. Si c’est votre cas, il est
évident qu'il joue un jeu et qu’il abuse de vous. C'est pourquoi il est important de bien montrer vos
limites. Ne le permettez pas en aucun cas d’abuser de vous, aussi bien sur le plan émotionnel que
sur le plan physique.

Il est ESSENTIEL que vous NE TOMBEZ PAS dans ce piège
Ne prêtez pas d’attention au comportement de votre ex partenaire si celui-ci est confus et
inconséquent. Il est possible qu’il vous dise un jour que vous lui manquez, qu'il a envie de vous
revoir, et soudainement il vous dira le contraire à ce qu'il vient de dire. Il pourra même vous dire
qu'il vous déteste.
Cela peut paraître confus, mais n’attachez pas trop d’importance aux émotions confuses qui
proviennent des sentiments de culpabilité, de désir, ou d’amour.
Tout ce que vous devriez savoir c'est qu’il a certainement encore des sentiments pour vous, mais
que ces sentiments ne sont pas les mêmes que quand vous étiez encore ensemble. Cela ne veut
toutefois pas dire que c'est seulement négatif.
Ne pensez pas que son but est de se réconcilier avec vous s’il vous appelle durant la nuit en
vous disant qu'il vous désire et qu’il veut coucher avec vous. Il vous dira probablement aussi que si
vous répondez à ces besoins que cela peut sauver votre relation. Ne le croyez pas !
Ne pensez pas que parce qu'il ignore tous vos appels et vos messages qu'il est en train de
changer sa vie et qu’il ne pense plus à vous.
Ne pensez pas parce que s'il vous dit qu'il est amoureux d'Amanda qu’il n’a plus de sentiments
pour vous.
Si vos actions sont basées sur des suppositions vous risquerez de faire des erreurs et de créer des
plus grandes distances entre vous et votre ex partenaire.
Au cas où vous décidez de faire quelque chose, faites-le par votre conviction que c'est la meilleure
chose à faire, et non pas dans le but de répondre à ces besoins.
Dans la Section II – Le Plan, je vous montrerai en étapes comment récupérer votre ex
partenaire selon la même technique, mais cette fois c’est VOUS qui l’appliquerez en inversant son
effet.
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Une Remarque Au Sujet D'une Relation Amicale
Si vous ne lui avez pas encore fait savoir : expliquez à votre ex de façon “décidée et sûr” mais
aimable qu’il vous est impossible de continuer votre relation sur ces bases amicales. De cette façon
vous lui faites comprendre que vous désirez en fait couper tout contact avec lui.
Une fois que vous avez présenté cette “idée” de coupure de contact totale (souvenez-vous il s'agit
d'une simple “idée” ce n'est pas quelque chose que vous allez poursuivre à long terme), il va se
sentir “incertain” et c'est cela qui va l’inciter à vouloir vous “reconquérir”. C’est notamment
votre objectif.
‘’Les hommes veulent SURTOUT avoir ce qu'ils n'ont pas’’
Si vous lui faites croire, qu’il ne peut pas vous “avoir” c'est là où son comportement va changer.

Vous Etes Déjà Amis ?
Ne vous faites pas de soucis si vous lui avez déjà dit que vous êtes prêt à continuer la relation sur
des bases amicales, mais continuez à appliquer les techniques que je vous montre dans ce livre.
Dites-lui surtout que vous allez faire de votre mieux pour continuer sur des bases amicales, mais que
vous devez avant tout pensez à vous-même, donc ne lui faites pas de promesses sur ce sujet,
puisque votre but est de vous guérir et de reconstruire une nouvelle vie.
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CHAPITRE 4
VOUS DÉSIREZ VRAIMENT LE RÉCUPÉRER ?

Maintenant que vous comprenez mieux pourquoi votre partenaire est parti, sa façon de penser
durant la rupture et pourquoi il est actuellement hésitant envers une réconciliation, on va analyser
si cela est en fait dans VOTRE intérêt pour le récupérer.
Vous serez peut-être tenté de sauter cette section puisque la raison pour laquelle vous avez investi
dans ce programme était avant tout de récupérer votre ex partenaire !
Néanmoins cette partie vise à obtenir une meilleure compréhension de vous-même et pourquoi
vous choisissez toujours de vous engager dans ce même type de relation.
•

Si vous savez qu'il faut continuer mais que vous ne pouvez pas...

•

Si vous savez que vous êtes capable de trouver quelqu'un d'autre mais que vous
ne le souhaitez pas...

•

Si vous vous trouvez toujours dans les mêmes types de relations bien que vous
sachiez qu’elles ne sont pas bonnes pour vous

Cette section va vous aider d’identifier pourquoi vous ressentez ces émotions et vous aidera aussi
à supprimer tout conflit intérieur.
Si les désirs et besoins sont en conflit cela peut causer beaucoup de stress et de traumatismes.
Vous pouvez avoir le sentiment de devoir vous battre comme dans une guerre, une partie de vous
est en train de vous dire ce qu'il faut faire et l'autre partie vous dit le contraire. Ce n'est pas un
sentiment très agréable et trop souvent cela vous paralyse car vous ne savez pas dans quelle
direction il faut aller.
Analysons toutes ces confusions et conflits qui vous tourmentent. Dès que vous arriverez à enlever
l'épine qui vous cause cette douleur, vous serez capable de continuer votre vie en tant qu'une
personne heureuse et d'avoir des relations saines.
La première chose à faire c'est de vous réaliser qu'en effet il s’agit d’un conflit interne. Si votre
cœur est partagé, il y a une raison clé pour laquelle ces deux signaux ne sont pas en accord.
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Au fond de vous-même, vous n’avez pas reçu ce que vous désirez! Plus d'amour dans
votre relation, plus de connexion, plus d'affection, plus d'attention et plus d'harmonie. On
commence réellement à souffrir si cela manque dans notre relation, et cette souffrance peut se
manifester dans notre vie à tout niveau (physique et émotionnel).
Cela provient du fait qu’on se rattache à certaines croyances profondes qui nous ont appris à quoi
une relation doit correspondre. D'où viennent ces croyances ? Durant le cours de votre vie vous
avez notamment appris certaines règles. Parfois vous avez pris des décisions sans vous demandez
ce qui vous a amené à faire ces choix.
Par exemple si vous avez connu des personnes qui ont été trahi par leurs partenaires, vous avez
peut-être commencé à croire qu'en général il faut se méfier en amour, parce que vos amis ont été
trahis, ou pire encore vous avait été trahi vous-même.
Il est possible qu'au début vous arrivez à jouir de votre nouvelle relation, mais au bout d'un certain
temps, vous allez commencer à vous dire, “tout va bien maintenant mais je sais qu’un jour mon
partenaire va me quitter.”
Même si votre partenaire n'a rien fait de mal pour vous faire croire ceci ; vous vous êtes préparé
au pire car c'est votre conviction à l'égard de votre relations. Le problème c'est que, on ne
s'interroge jamais assez sur nos croyances !
On prend tout simplement des décisions et on ne les remet pas facilement en cause. Est-ce que
vous vous rappelez quand je vous ai dit qu’il faut rester conséquent à l’égard de ses croyances et de
ses valeurs ? Si vous ne vous interrogez jamais assez sur la question sur quoi sont basées vos
convictions, vous vous laissez sans doute guider par des règles acquises et formés à la suite de
certaines expériences dans votre passé. Est-ce que cela vous semble étrange ?
Il y a une raison pour laquelle on s’interroge rarement sur ses convictions. Cela nous empêche
notamment de tomber dans une crise d’identité, de se paniquer quand on ne sait pas ce qu’il faut
faire ou quelles règles qu’il faut respecter.
C’est pourquoi on tient à nos convictions, cela nous donne une certaine sécurité. Cette attitude
fonctionne très bien jusqu’au moment où cette conviction est remise en cause par les évènements
dans une relation.
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Donc analysons d’abord si vos convictions à l’égard des relations sont encore toujours valables et
si elles répondent oui ou non à vos attentes. Soyez sincère et honnête quand vous répondez à ces
questions. Notez vos réponses dans votre journal interactif.
1. Pourquoi j’aurais besoin d’une relation?
2. Quelles sont les raisons de ne pas vouloir une relation?
3. Ce qui signifie pour moi une relation parfaite?
4. Que doit faire mon partenaire pour que je me sente aimé?
5. Que fait mon partenaire pour me donner le sentiment d’être mal aimé, critiqué, en colère ou
bouleversé
6. Quelles étaient/sont mes 3 plus grandes angoisses pendant ma relation?
Après avoir répondu à ces questions vous devriez avoir une meilleure compréhension à quoi doit
correspondre une relation. Il est probable que vous trouverez des choses contradictoires.
Prenons des exemples avec un caractère fictif qui s'appelle Suzanne.
Si Suzanne devrait répondre à ces questions, voilà ce qu'elle pourrait donner comme réponse.
Pourquoi j’aurai besoin d’une relation?
Parce que je veux que quelqu’un m’aime auprès de qui je me sentirai émotionnellement en
harmonie
Quelles sont les raisons de ne pas vouloir une relation?
Je ne veux pas de relation parce qu’à chaque fois cela finit par un échec
Donc Suzanne sera prudente de ne pas trop investir de soi-même dans une relation, car de toute
manière elle croit que son partenaire finira par la blesser. Ses pensées la guideront à travers son
comportement, et elle constatera une confirmation de ces convictions.
En effet, son angoisse d’être blessé devient réalité et elle commencera à se dire “Tu vois, j’en
étais sûr que cela m’arrivera un jour!” Elle ne se réalise pas que c’est elle qui a provoqué ce
que lui est arrivé.
64

Suzanne continuera de chercher la relation parfaite, mais à chaque fois elle aura la même
constatation. Elle finira par conclure que c’est elle le problème et n’osera plus entamer des
relations amoureuses, ou peut-être même pire, elle finira par ACCEPTER que c’est son destin ou
que c’est normal!
Continuons :
Que signifie pour moi une relation parfaite?
Je crois qu’une bonne relation est une relation où les deux partenaires n’ont pas de secrets et se
respectent.
Pour moi une relation idéale est une relation dans laquelle il y a….
•

de la confiance

•

une bonne communication

•

de l’affection

Maintenant je demande à Suzanne de réfléchir sur sa dernière relation (le partenaire qu’elle désire
récupérer), “Est-ce que votre relation correspond à l’image idéal que vous avez?” Si elle me répond
dans le sens négatif, elle devrait se poser la question suivante “Pourquoi je désire redonner une
seconde chance à cette relation qui en fait n’était pas idéale selon mes propres critères?”
Avez-vous constaté qu’il s’agit d’un conflit quand Suzanne peut clairement définir les critères
auxquels une relation saine doit répondre? Selon-vous, pourquoi désire-t-elle une relation qui ne
correspond pas à ses normes?
Le problème c’est que les femmes se laissent souvent conduire par leurs propres émotions; ce
qu’on SOUHAITE diffère de ce dont on a BESOIN. C’est pourquoi Suzanne (et peut-être vous
aussi), a des problèmes de se détacher de sa relation.
Continuons avec les dernières questions:

65

Que doit faire mon partenaire pour que je me sente aimé?
• Je crois que mon partenaire doit toujours demander mon opinion avant de faire quelque
chose.
• Il doit être d’accord avec moi sur ce que je trouve
• Il ne doit jamais parler ou regarder d’autres femmes quand je suis en sa compagnie
• Il doit toujours me faire passer en priorité
• Il doit me faire des massages régulièrement
• Il doit m’embrasser quotidiennement
Que fait mon partenaire pour que je me sente mal aimé, critiqué, en colère ou
bouleversé?
• Il me contredit
• Il ne tient pas à ses promesses
• Il me critique m’ignore
Quelles sont mes 3 plus grandes angoisses durant ma relation?
1. Qu’il me quitte
2. Que je ne peux pas lui faire confiance
3. Qu’il ne m’aime pas autant que je l’aime

En répondant à ces questions :
•

que doit faire mon partenaire pour que je me sente aimé?

•

que fait mon partenaire pour me sentir mal aimé?

Essayez d’être le plus précis possible, comme je vous l’ai montré durant l’exemple de Suzanne. La
raison est que ce que vous lui demandez, lui est impossible à réaliser
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Par exemple, dans le cas de Suzanne :
Une de ses convictions sur “se sentir mal aimé” était:
•

Il ne tient pas à ses promesses.

Quand son partenaire l’appelle plus tard que prévu, cette conviction d’être mal aimé la mettra en
colère. En effet, durant l’attente de son coup de fil son opinion sur lui sera renforcée d’avantage
qu’elle ne peut pas lui faire confiance quant à ses promesses.
Est-ce que vous pensez qu’elle a raison de penser que son partenaire ‘ne l’aime pas’, juste pas le
simple fait qu’il ne l’a pas appelée à temps ? Qu’est-ce qu’elle aurait pensé de lui si il avait
complètement oublié de l’appeler ? Elle aurait sans doute pensé « il est certainement en train de
me tromper avec une collègue de travail ou il me cache quelque chose! »
Tout ce que Suzanne avait à faire était de se poser la même question.
Sans aucun doute Suzanne a dû connaitre des situations équivalentes. Est-ce que vous pensez
qu’elle aurait été en train de draguer quelqu’un ou de faire quelque chose qu’elle ne devrait pas
faire ?
Même les meilleures intentions peuvent parfois porter à controverse. Cela arrive à tout le monde
“d’oublier”. Cela ne veut pas dire qu’on est en train de cacher la vérité.
Si vous vous posez toujours des questions au sujet de votre partenaire, donnez-lui le bénéfice du
doute. Ne tirez pas toujours des mauvaises conclusions tout de suite car vous risquerez de le
blesser et de vous distancier encore d’avantage.
Ce que j’aimerais que vous appreniez de cet exercice c’est que vos convictions sur l’amour ne sont
pas nécessairement les convictions des autres. Nous ne prêtons pas tous les mêmes valeurs aux
choses de la même façon.
Je suis convaincue que si votre partenaire ferait cet exercice les résultats seraient tout à fait
différents des votres.
Savoir attirer à nouveau votre ex partenaire est une question de comprendre comment les hommes
pensent et ce qu’ils désirent dans une relation, et non pas ce que vous pensez ce qu’il désire.
Vous avez fait pas mal de travail de réflexion aujourd’hui sur vous-même, pour conclure j’aimerais
que vous fassiez encore un dernier exercice. Ceci va véritablement déterminer si votre désir de
vous réconcilier avec votre ex partenaire est justifié oui ou non.	
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE
EST-CE QUE VOTRE INTÉRÊT PERSONNEL EST-IL
VRAIMENT DE VOUS RÉCONCILIER ?
Imaginez qu’il est là, actuellement derrière votre porte en train de vous supplier de revenir.
Seulement sous une condition…………rien ne changera, ni ses habitudes ni son comportement
envers vous.Votre relation va tout simplement reprendre son cours, avec les mêmes problèmes.
Dans ces circonstances, avant de franchir le pas et de reprendre votre relation, posez-vous d'abord
ces questions. Encerclez vrai ou faux :

1.

Il n'intervient pas entre moi, mes amis, ma famille

Vrai

Faux

2.

Il me soutient extrêmement bien et répond à tous mes besoins

Vrai

Faux

3.

Je suis sûr qu'il me placera en priorité avant tout

Vrai

Faux

4.

Je suis heureuse de l'accepter comme il est, sans vouloir le changer

Vrai

Faux

5.

Ses convictions et ses valeurs au sujet de la vie correspondent aux

Vrai

Faux

miennes
6.

Je vois un avenir beaucoup plus heureux et plus accompli avec lui

Vrai

Faux

7.

Je suis sûr qu'il ne me forcerait jamais à faire des compromis dans

Vrai

Faux

Vrai

Faux

notre relation
8.

Je trouve qu'il me rend extrêmement heureuse je préférerais vivre
ma vie avec lui plutôt que sans lui

9.

Je ne pense pas qu'on va se séparer de nouveau

Vrai

Faux

10.

Je suis convaincue qu'il fera tout pour résoudre les problèmes dans

Vrai

Faux

notre relation
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Le plus souvent VRAI :
Essayez de vous réconcilier avec votre ex partenaire.
Le plus souvent FAUX :
Est-ce que vous êtes SÛR que vous voulez vous réconcilier avec lui ? Vous avez encore du travail
à faire si vous souhaitez le récupérer, et ceci de façon continue. Même si vous arrivez à vous
réconcilier, vous devrez encore travailler sur les questions et problèmes mentionnés ci-dessus
auxquels vous aviez répondu par ‘faux’.
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II.

LE PLAN
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CHAPITRE 5
DONNEZ-LUI SON RÔLE DE CONQUÉRANT
‘’COMMENT UTILISER L’EFFET MAGNETIQUE POUR ATTIRER LES HOMMES’’
Maintenant nous arrivons à la partie amusante du plan. Savoir récupérer son ex est notamment
toute une question de comprendre comment les hommes pensent et ce qui les incitent pour qu'ils
remplissent leur rôle de conquérant.
La façon la plus rapide pour changer le dynamisme entre vous et votre ex partenaire est de changer
von état d'esprit et votre attitude.
“Tout dépend de votre attitude, quand il s'agit d'attirer les hommes.”
Si vous souhaitez que votre ex partenaire vous fasse la cour, vous devriez d'abord changer votre
attitude et votre état d'esprit. C’est la partie la plus importante car vous allez apprendre comment
vous pourrez lui transmettre des signaux qui vont faire appel à son inconscience. Ceci affectera sa
façon de se comporter envers vous, de la rapidité de vouloir vous reconquérir.
En tant que femme, vous devriez comprendre que vous possédez la force pour l'attirer et de
captiver et maintenir son intérêt. Le plus grand avantage que vous avez est le lien qui existait entre
vous deux auparavant. S'il est tombé amoureux de vous dans le passé, il est capable de retomber
amoureux de vous encore une fois.
Changer son attitude, est quelque chose que l'on doit faire de façon consciente. Cette partie du
programme va reprogrammer votre façon de penser, c'est-à-dire vous allez penser, remplie de
confiance et en tant que femme sexy jusqu'au moment où cela devienne un automatisme et que cela
soit devenu une habitude.
Plus vous le pratiquez souvent, plus cela devient comme une seconde nature.

71

L’Attitude Magnétique (les 3P)
Par quel genre de femme les hommes sont attirés par nature ? Il y a des caractéristiques
essentielles que les hommes cherchent chez les femmes. Ce sont des valeurs que j’appelle les
valeurs des 3P (nommé ci-après ‘attitude 3P’).
Notamment les femmes devraient :
•

Avoir de la Propre Confiance

•

Montrer qu’elles ont du Plaisir dans la vie (attitude ‘papillon-sans-soucis’)

•

Aimer de Prendre Soin de son couple/famille etc.

1. Propre confiance – en ayant de la propre confiance c'est quelque chose d'extrêmement
attractif pour un homme car cela montre que vous vous sentez bien dans votre peau, et que
vous êtes quelqu'un de sincère. C'est un défi pour les hommes de conquérir une femme qui se
considère de grande valeur.
2. Plaisir dans la vie – une femme qui n’a pas de soucis, qui prend la vie comme elle vient, qui
est enthousiaste et heureuse de vivre, est capable d’attirer l’attention de tout homme. En
montrant une attitude d’un ‘papillon sans soucis’ vous émettrez des signaux que vous êtes
amusante, intéressante, et que vous n’êtes pas quelqu’un d’ennuyeux avec qui on peut partager
sa vie.
3. Prendre Soin – génétiquement les hommes sont attirés par les femmes qui montrent un
instinct maternel. Ceci est en raison du fait que les hommes veulent être sûrs que leurs femmes
puissent s'occuper de leurs futurs enfants. Si vous avez quelques-unes de ces propriétés
personnelles suivantes, vous n'aurez pas de problèmes pour attirer les hommes : savoir prendre
soin de sa famille, être affectueuse, être maternel, douce, délicate et gentille.
Nous avons tous au fond de nous la capacité de se comporter de telle façon. Il suffit de savoir
comment faire et de savoir quand il faut montrer ses qualités et quand il ne le faut pas.
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Vous êtes bien d'accord que durant une rupture, il est essentiel de montrer une certaine joie de
vivre (sans-soucis), tout en étant quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités (prendre soin), et
qui possède beaucoup de confiance en soi ? Je veux dire que si vous venez d'être rejetée par votre
ex partenaire, je suppose que votre estime personnelle se trouve à son plus bas niveau.
L'attitude ‘3P’ est quelque chose que vous devrez programmer dans votre personnalité, pour que
vous la sentiez chaque matin quand vous vous réveillez et que vous la renforcerez durant les 30
prochains jours.
Voici quelques conseils qui pourront vous aider :

ÉTAPE 1
L'ATTITUDE 3P INSTANTANÉ : CHANGEZ VOTRE ETAT D’ESPRIT

Ceci est une théorie qui est basée sur le fait que ce qu’on ressent à l'intérieur de nous-même ce
n'est pas ce qu'on pense ou ce qu'on ressent en raison d’une certaine situation, mais plutôt comment
votre corps réagit sur cette situation.
Quand vous êtes triste, comment est-ce que votre corps réagit-il ? Peut-être que vous marchez de
façon courbé, que vos yeux sont plus fermés qu’ouverts, que votre voix est plutôt monotone et
inaudible. C'est le langage du corps universel quand vous vous sentez triste ou déprimé.
Et comment est-ce que votre corps réagit-il quand vous êtes heureuse ou excitée ? Peut-être que
marchez fièrement, que vos yeux sont grand ouverts, que votre voix est plus claire avec beaucoup
de tonalité. Bref, vous respirez la joie de vivre.
La façon dont on se sent déterminera la façon de bouger et la position de notre corps, MAIS, si
vous voulez acquérir l’attitude de 3P de manière rapide, même si vous n’en avez pas envie, vous
pouvez trahir votre corps en le faisant ‘penser’ que vous possédez réellement cette attitude.
Comme je vous ai déjà expliqué, c’est toute une question d’entraînement afin de devenir chaque
jour consciente de son attitude. Si vous vous réveillez et que vous êtes fatigué, dites-vous “Peut-être
que je me sens mal maintenant, mais je peux aussi CHOISIR de ne pas me sentir ainsi”
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Vous y arriverez par la façon de bouger, de parler, d’agir selon l’attitude des 3P : en marchant de
manière confiante, en parlant avec passion, et en écoutant attentivement les autres personnes.
Cela ne va pas être facile du tout. Bien sûr quand vous commencerez à le faire, cela va vous sembler
faux. Dans votre tête vous penserez probablement: “C’est bizarre, je ne me sens pas du tout sûr de
moi-même alors comment je peux me comporter de cette façon ?”
Mais faites-moi confiance, cela vous prendra peu de temps pour habituer votre esprit à
communiquer avec votre corps. Plus vous arriverez à ‘faire semblant’ plus vite vous allez vous
sentir réellement de cette façon. Au bout d’un certain temps, votre esprit n’arrivera plus à faire la
différence.
Voici un simple exercice qui montre ce que je veux dire:
Faites votre PLUS GRAND sourire. Pas un petit, mais le plus grand que vous puissiez faire. Vous
faites un sourire tellement grand que cela va pratiquement vous faire mal aux lèvres.
Maintenant... essayez d’être triste en même temps. Est-ce que vous en êtes capable?
C’est pourquoi le rire est un des meilleurs médicaments qui existent et se sentir heureux peut
littéralement sauver des vies et rendre les gens en meilleure santé. Souvenez-vous que les
mouvements du corps sont directement liés à la chimie du corps.
Voici un autre exercice :
Je veux que vous vous leviez maintenant et que vous alliez faire un tour dans la pièce où vous vous
trouvez, et ceci de façon très CONFIANTE. Assurez-vous que vous êtes seul sinon votre entourage
va être surpris par le changement de votre attitude. Mais faites-le de toute façon. Assurez-vous que
vos mouvements soient fermes et certains.
Maintenant que vous faites ceci ‘’Est-ce que vous vous sentez gauche ? Incertaine ? Peut-être que
cela vous semblait au départ plus difficile que vous le pensiez’’ ?
Vous ne pouvez pas vous sentir confiante sans montrer une attitude confiante, mais si vous montrez
que vous êtes sûr de vous, un jour ou l’autre vous arriverez à vous tromper vous-même juste en
vous sentant confiante.
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ETAPE 2
ATTITUDE 3P NR. 2 : CHANGEZ VOTRE CONVERSATION INTERIEURE

Il est tout à fait normal que vous ayez des conversations intérieures. Et vous pouvez le croire ou
non, mais la conversation que vous avez-vous guidera et déterminera votre façon d’être, voire votre
attitude et de quelle manière on vous perçoit.
En montrant une attitude ‘’3P’’ il s'agit d'avoir une conversation intérieure qui renforcera votre
attirance : se sentir confiante, sans souci en prenant soin de votre entourage.
Voilà un exemple d'une conversation intérieure selon l'attitude ‘’3P’’ :
“Je me trouve très belle aujourd'hui. Je devrais m'habiller de cette façon un peu plus souvent, car je me
trouve très sexy.”
“Je suis très enthousiaste du projet sur lequel je travaille actuellement, et si je suis positive je veux que
d'autres le soient aussi!”
“J'ai des grandes qualités que j'aimerais partager avec d'autres personnes un peu plus souvent”
“Je suis une femme qui réussit dans la vie, qui est jolie et trouve du plaisir dans les sorties, une femme qui
mérite un homme qui apprécie et aime également toutes ces qualités”

“Je n'ai pas ENCORE eu beaucoup de chance avec les hommes, mais je me suis considérablement
amélioré et j'apprends chaque jour des nouvelles choses”
“Je sais que je suis une femme exceptionnelle, qui doit seulement encore être un peu plus transparente et
ouverte à de nouvelles propositions”
Cette conversation intérieure que vous avez DOIT AVANT TOUT être positive à 99 %. Autrement
dit si vous parlez à vous-même, soyez AIMABLE.
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Il y a tellement de personnes qui peuvent seulement dire des choses négatives sur eux-mêmes. Des
choses comme :
“Oh mon Dieu je suis tellement bête”
“Comment veux-tu qu'on m’aime, si je me déteste moi-même”
“Je suis vilaine, obèse, et indésirable.”
“Pourquoi je suis tellement stupide, bête et maladroite avec les hommes ?”
Si vous ne diriez même pas ces choses à votre pire ennemi, pourquoi le penseriez-vous de vousmême ?
La meilleure façon pour en finir avec ces conversations négatives qui vous tourmentent est de les
remplacer par un dialogue prédéterminé qui va vous aider à obtenir et à maintenir l'attitude des 3P
au moment où vous en aurez besoin.
Voilà un exercice à faire. Chaque fois que vous êtes prise au dépourvu en disant des choses qui ne
renforcent pas votre attitude de 3P, dites quelque chose de positive et d'encourageant.Voilà
quelques exemples :
• “Je n’ai pas besoin d'un homme pour me sentir heureuse, je désire un homme avec qui je
peux partager mon bonheur”
• “Je mérite un homme qui me rend heureuse et qui fait des efforts pour notre relation”
• “Je suis confiante que je me sente capable de résoudre ce problème.”
• “Peut-être que je n'ai pas de succès maintenant, mais un jour j'en aurais”
• “Je suis tout à fait plus intéressante et mignonne que d'autres femmes”
• “Je suis une femme incomparable, qui prend soin d'autres personnes mieux que quiconque,
qui est unique et très spéciale.”
Tout comme le dialogue intérieur, vous pourrez aussi vous programmer vous-même en disant des
choses positives durant une conversation quotidienne tout à fait normale.
Ne soyez pas trop sérieuse mais racontez plutôt des blagues (en rapport avec le physique,
l’intelligence et les personnalités en général) et si vous le faites, faites-le de façon naturelle pour
que d'autres vous perçoivent comme une personne naturelle, décontracté et non pas arrogante.
Par exemple si un ami vous fait un compliment en disant: “Tu es très jolie dans cette robe
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aujourd’hui!”
Vous pourrez lui répondre de façon amusée: “Mais, c’est logique ! Je suis jolie par nature” Croyez-le
ou non, si vous réagissez de cette façon, même si vous êtes (inconsciemment) très susceptible,
FORME votre façon de penser pour finalement arriver à croire vraiment ce que vous dites.
Mettez ceci en contraste si vous disiez: “Vraiment? Bof, je trouve que cela grossit mes seins.” Tout
ce que votre cerveau enregistrera sera que vos seins sont en effet volumineux. Est-ce que vous
vous sentirez alors plus confiante ou décontracté ?
Bien que cela ne semble pas avoir beaucoup d'importance, à long terme cela va faire une
différence CONSIDERABLE quant à votre propre estime.	
  

ÉTAPE 3
ATTITUDE 3P NR. 3 : CHANGEZ VOTRE APPARENCE PHYSIQUE

Nous les femmes, nous savons toutes que les hommes sont des créatures visuelles qui sont
stimulés d’avantage par l’apparence physique d’une femme. Si vous regardez les femmes qui ont du
succès avec les hommes, LA PLUPART d’entre elle (sinon toutes) sont fières de leur apparence.
Elles le sont parce qu’elles savent que le simple fait de le penser fonctionne!
Votre apparence n’aura pas seulement un impact énorme sur la façon dont les hommes vont vous
percevoir, cela va VOUS donner également un élan énorme dans votre propre confiance quand
vous sortez.

Maintenant, je ne vais pas vous dire qu’il faut changer totalement sa garde-robe ou que vous devez
perdre votre personnalité. Si vous changez de façon drastique votre apparence sera viendra à
l’encontre de votre objectif et ne vous donnera pas autant de résultats que quand vous
progresserez doucement ou en changeant juste un ou deux aspects qui auront un effet
extrêmement effectif. Laissez-moi vous expliquer de quoi il s’agit.

D'abord j'aimerais vous avertir quand même.
Avoir une jolie apparence est une question de propre confiance. Même si vous trouvez la plus belle
robe du monde et que vous ne vous sentez pas très confiante de la porter, vous n’aurez aucun
résultat.
77

Choisissez des vêtements qui vous donnent la sensation d’être sexy et vous font sentir bien dans
votre peau. Si cela implique de devoir dépenser entre 50 et 100 euros pour une lingerie sexy dont
personne d'autre, à part vous, n’aura le plaisir de le voir, faites-le quand même car cela vous aidera
moralement à vous sentir plus sûr de vous. L’investissement n’en sera que plus justifié.

Un des plus grands secrets des femmes sexy n’est pas leur apparence mais leur attitude. Les
hommes sont beaucoup plus attentifs quant à l'attitude des femmes que par ce qu’elles portent. Les
femmes super sexy font souvent l’erreur de penser que les hommes sont attirés par leurs
vêtements, leur maquillage ou leur corps

Ceci est faux. C’est la façon, et l’attitude dont elle porte ses vêtements sexy qui attire les hommes.
Je suis convaincue que ce n’est pas la première fois que vous entendez ces réflexions, mais il est
possible que vous avez perdue de vue ce que je viens de vous dire, et que vous êtes plutôt en
train de vous focaliser sur les vêtements ou votre physique.
En dehors de cette attitude des 3P, il y a des choses qui sont génétiquement programmé chez les
hommes. Je vais vous en parler, pour que vous ne l’oubliiez pas lors de votre prochaine rencontre
avec votre ex partenaire.
Les hommes sont programmés pour être attiré par :
• La Santé – un maquillage plus subtil a plus d’effet, car vous apparaîtrez beaucoup plus
naturelle et saine. Un maquillage trop prononcé peut-être intimidant. Si vous avez une bonne
condition physique et vous êtes active vous aurez un avantage significatif. Les hommes adorent
les formes d'une femme, et aiment aussi une femme qui est tonique car elles auront tendance à
montrer plus leur charme et leur aspect physique.
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•

Les cheveux – L’état des cheveux est très vite remarqué et détermine aussi l'attirance de
votre visage (vos sourcils viennent en seconde place). Les cheveux doux et en bonne santé
sont beaucoup plus attirants que les cheveux gras. Encore une fois il s'agit d'avoir une
apparence saine. Plus vos cheveux sont jolis, propres et en bonne santé, plus vous rayonnez.

• La peau – tout comme les cheveux, une peau saine est une autre indicateur que vous êtes en
bonne santé. Si vous avez une peau sèche, une peau grasse, ou de l'acné, ce sera judicieux de
chercher un traitement conforme car la peau a un effet très important sur votre force
d’attirance.
Tous ces avantages vont également contribuer à augmenter votre propre confiance, ce qui est vital
pour pouvoir montrer une attitude selon les 3P.

CONSEIL VITAL POUR ATTIRER VOTRE EX

Voici un conseil comment vous vous habillez pour impressionner votre ex partenaire. Il s'agit
notamment de surprendre votre ex partenaire de façon agréable.
Ce qui est important de signaler ici que vous devez en effet avoir CHANGÉ d’une façon ou d’une
autre depuis votre rupture. Si vous arrivez à le faire remarquer à votre ex pour qu’il vous VOIE plus
en détail lors de votre prochaine fois rencontre, vous saurez que vous avez accomplie une étape
importante.
Le plus grand problème d’un ex partenaire en général c’est qu'il sait déjà comment vous êtes ou de
quoi vous avez l'air. Dans ses pensées il ne ressent pas vraiment le besoin de vous regarder plus
parce qu'il vous connaît si bien.
Votre objectif sera donc de vous faire remarquer. Cela veut dire que vous devrez faire attention à la
façon dont vous allez vous habillez et maquillez.
Si vous ne voulez pas trop vous investir, tout ce que vous avez besoin de faire c’est de changer de
coiffure et prêter de l’attention quant à la forme de vos sourcils (à moins que vous ayez de très
beaux sourcils naturellement).
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Vous serez étonné de l’effet d’un changement de coiffure et de vos sourcils. C’est simple et rapide
(choisissez quand même un très bon coiffeur)

VOS DEVOIRS POUR LES 30 PROCHAINS JOURS:

Maintenant que vous comprenez mieux l’attitude que vous devez adopter, voici ce que j’aimerais
vous demander de faire pour les 30 prochains jours:
1. Faites seulement UN changement vraiment VISIBLE. Voici quelques idées :
coiffure, manucure, pédicure, sourcils, bronzage, blanchissement des dents etc.
2. Tous les matins vous vous dites au moins 3 fois avec beaucoup d’enthousiasme et de
conviction: “Je suis très attirante pour les hommes, et je n’irai jamais conquérir les hommes,

tout

simplement parce que c’est mon ex partenaire qui doit me conquérir s’il ne veut pas perdre une
femme superbe comme moi”
3. Continuez cette attitude durant la journée.

Faites-le de manière conséquente, car si vous ne le faites pas, vous allez saboter le processus de
programmation pour formater votre cerveau et par conséquent votre attitude. Cette façon de
penser fait partie de ce programme!
Si vous trouvez que c’est trop demandé, demandez-vous ce que vous risquez de perdre. Juste
quelques minutes dans la matinée ? Vous pouvez le faire n’importe où; durant une promenade, votre
cours de gym, en patientant dans une file d’attente etc. (vous pouvez répéter ces phrases quelque
fois doucement dans votre tête si il y a d’autres personnes autour de vous)
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CHAPITRE 6

SOYEZ ‘’DIFFICILE A CONQUERIR’’

LA ‘’LETTRE DÉCLIC’’
Peut-être que vous pensez maintenant que le fait d’avoir une attitude ‘3P’, c’est bien mais que si l’ex
partenaire n’est pas autour pour voir toute cette amélioration que vous avez entrepris, cela n’a
aucun sens ?
Je savais que vous alliez me dire cela – mais laissez-moi vous répéter encore une fois : que vous
soyez en contact ou non avec votre ex, n’a aucune importance, vous devez AVANT TOUT faire les
exercices que je vous ai donnés !
Votre attitude est essentielle car c’est ce qui incitera votre ex à vous conquérir !
Focalisons-nous maintenant pour effacer sa résistance afin qu’il désire vous reconquérir.
Je vous en ai déjà parlé auparavant, mais maintenant on va utiliser une méthode spécifique pour
jouer le rôle de celle difficile à conquérir dans le but de captiver l’intérêt de votre ex et de l’inciter
à vous reconquérir.

Effacer Sa Résistance & La Conquête Difficile
1. Donnez-lui un élément qui captive son intérêt : vous allez lui envoyer une lettre appropriée
2. Juste au moment que vous avez réussi à captiver son attention, vous allez ignorer TOUTE
tentative de sa part et couper totalement le contact.
3. Donnez-lui juste ce qu’il faut : taquinez-le de temps en temps mais ne lui donnez JAMAIS
entièrement ce qu’il attend
4. Observez-le en train de vous conquérir de façon incontrôlable !
OK, on continue avec la première étape :
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La	
  Lettre	
  ''Déclic''	
  
Avant de vous donner le contenu de la ‘’lettre déclic’’ qui va captiver son intérêt, vous allez d’abord
faire l’analyse si vous êtes émotionnellement prête.
Il n’y a rien de pire que de penser que vous êtes émotionnellement prête pour un contact, et de
rencontrer votre ex partenaire en faisant beaucoup d’erreurs. Vous devez être tout à fait prête afin
de savoir ce que vous faites et ce qu’il faut faire ensuite.

Quand	
  Est-‐Ce	
  Qu’il	
  Faut	
  Envoyer	
  La	
  Lettre?	
  
J’avais développé une formule pour découvrir si on est capable d’entamer un premier contact avec
son ex partenaire après une rupture.
J’ai trouvé que cela était difficile à appliquer pour certaines personnes, car on ne se trouve pas
toujours au même point ou dans la même situation: quelques personnes avaient des contacts
réguliers, tandis que d’autres tenaient une relation amicale ou il y avait des situations où l’initiative
des contacts venaient le plus souvent de la part de l’ex partenaire.
J’ai donc amélioré cette section pour qu’elle soit applicable dans la plupart des situations. A quoi
sert cette lettre?
“La lettre déclic est purement destinée à faire le déclic pour captiver son intérêt.”
Le choix du BON MOMENT pour l’envoi de cette lettre est crucial. Si vous l’envoyez trop tôt,
vous semblerez SUSPECT. Ce sera votre dernier objectif !
Ecrivez et envoyez la Lettre Déclic dès que vous répondez à ces critères!
1. Vous devez avant tout accepter et vous conformez à sa décision de rompre avec vous
2. Vous devez avoir changé en quelque sorte et avoir quelque chose d’intéressant à lui dire
3. Une fois que vous avez envoyé la lettre, ne le contactez surtout pas mais procédez à
l’Etape 3: Enlever Sa Résistance.
Si vous ne répondez pas à ces critères, n'envoyez pas cette lettre !
Voilà mon avertissement pour vous, maintenant que vous en êtes consciente on va parler du
contenu.

82

Les éléments clés dans cette lettre sont :
• Elle doit être extrêmement courte, et comporter moins de 150 mots ! (Mieux encore
moins de 100 mots)
• Présentez vos excuses pour tout mauvais comportement que vous auriez pu avoir
• Montrez votre compréhension et acceptation (vous vous mettez de SON côté)
• Ayez des nouvelles intéressantes à partager avec lui, quelque chose que vous avez changé
ou sont en train de changer
• Dites-lui que c’est LUI qui doit vous appeler en premier (souvenez-vous, vous ne devez
plus courir après lui, c'est lui qui doit faire le travail)
• Montrez votre enthousiasme à travers vos mots et utilisez des points d’exclamations !

Vous n'avez AUCUN contact avec votre ex partenaire ? Utilisez cette lettre :
Salut toi !
Je voulais juste t'envoyer un message rapide et présenter mes
excuses pour mon comportement de l'autre jour. Maintenant je
comprends ce que tu veux dire et je n’ai plus envie de me disputer
encore avec toi. Donc oublions tout ça !
Tu sais, je prends des cours de danse actuellement et c'est
tellement amusant ! De plus il y a des choses très agréables qui se
sont passées dans ma vie tout dernièrement, des choses qui me font
vraiment plaisir, et dont j’avais vraiment besoin!
Peut-être qu'un jour je pourrais t'en parler... Appelle-moi si un
jour tu en auras envie.
Courage à toi et peut-être à plus !
(Votre nom)
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Vous êtes en contact avec votre ex partenaire ? Utilisez la lettre suivante:
Je vous propose de diminuer la fréquence de vos contacts avec votre ex partenaire, que ce soit au
téléphone ou que vous le rencontriez, vous le faites au moins pendant les 30 prochains jours. Il est
très important qu'il constate clairement que vous êtes en train de vous distancer de lui. De cette
façon vous allez captiver son attention si vous êtes en contact actuellement.
Pour vous préparer à cette lettre, essayez de rompre vos contacts le plus possible et qu'une fois que
vous ayez pris vraiment de la distance vous pouvez envoyer cette lettre.
Salut toi!
J'étais tellement occupé ces derniers jours, je suis désolé de te
répondre si tardivement. Je voulais juste te dire que j’ai réfléchi
sur notre situation et je me mets tout à fait à ta place. Je n’ai
simplement plus envie de me disputer encore avec toi.
Tu sais, je prends des cours de danse actuellement et c'est
tellement amusant ! Peut-être que tu devrais passer un jour pour
montrer comment toi tu te débrouilleras en faisant ces mouvements
sexy ! HAHA!
Par ailleurs il y a des choses très agréables qui se sont passées
dans ma vie tout dernièrement, des choses qui me font vraiment
plaisir!
De toute façon, à plus !
(Votre nom)
Notez que dans cette lettre je n’ai PAS inclus la phrase ‘’appelle-moi... ‘’. C’est parce que si vous êtes
déjà en contact avec lui, cette lettre impliquera que vous trouverez la prise de contact tout à fait
naturel. Ne faites pas comprendre que vous vous attendez à avoir un contact sous peu.
Seulement si vous n’êtes PAS en contact avec lui vous pouvez inclure cette phrase pour l’inciter à
prendre contact avec vous.
Maintenant, analysons un peu de près cette lettre.
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Elle ne contient que 86-100 mots. Restez donc brève et ne submergez pas votre ex avec des pages
entières et trop de détails!
“ Je voulais juste t'envoyer un message rapide et te présenter mes
excuses pour mon comportement de l’autre jour”
encore une fois, vous accentuez qu'il s'agit d'un message rapide et que vous n'avez pas passé des
heures pour l'écrire. Présentez vos excuses pour votre comportement s'il s'agit d'un
comportement mal approprié.
“Maintenant je comprends ce que tu veux dire et je n’ai plus envie
de me disputer encore avec toi.”
Cette phrase montre que vous acceptez son point de vue. Ceci est très important si vous voulez
enlever sa résistance.Vous allez lui montrer une nouvelle personnalité si vous lui dites que vous
n'avez plus envie de vous disputer.
“ Tu sais, je prends des cours de danse actuellement et c'est
tellement amusant ! De plus il y a des choses très agréables qui se
sont passées dans ma vie tout dernièrement, des choses qui me font
vraiment plaisir, dont j’avais vraiment besoin!”
Ce paragraphe est un élément CLE de la lettre! Vous devez avant tout montrer que vous continuez
votre vie et que vous êtes très ENTHOUSIASTE de tous ces changements. Cela va éveiller sa
curiosité et il voudra alors en savoir plus sur votre vie privée et des contacts que vous avez.
Seulement dans le but de savoir ce que vous voulez dire par “ces choses très agréables’’.
“ Peut-être qu'un jour je pourrais t'en parler...”
Cette phrase laisse la porte ouverte pour des contacts futurs mais montre aussi que vous voulez lui
donner de l'espace. Il n'y a plus aucune pression de votre part.
“Appelle-moi si un jour tu en auras envie”
Ici il s'agit d'une commande subtile, une commande qui incite votre ex partenaire à penser qu'il
doit passer à l'action après avoir lu la lettre. “Appelle-moi” est une commande, donc faites en sorte
que vous incluez cette partie au début de la phrase. C'est essentiel pour que cela fonctionne.
Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la première et la deuxième lettre.
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Maintenant il s'agit de ce que vous allez faire avant et après avoir envoyé la lettre.
Si vous n'êtes pas en contact avec votre ex partenaire, envoyez cette lettre une fois que vous avez
tous les éléments en place et que vous êtes émotionnellement prêt à avoir plus de contact avec
votre ex.
Si vous avez un contact, votre objectif sera de vous distancer de votre ex, et cette lettre montre
simplement que vous êtes en train de le faire davantage car il ne sait pas tout de votre vie.
Pour obtenir les meilleurs résultats, ne changez pas trop ces modèles de lettres. J'ai connu des
personnes qui écrivaient des lettres contenant 300 mots ou même plus, bien que je leur avais
conseillé de ne pas le faire. Plus la lettre sera longue, moins elle sera EFFICACE.
La lettre est donc courte, directe, finissez-la vite et postez-la !
Si vous habitez dans la même ville, envoyez une lettre écrite à la main. Si votre ex habite loin, vous
pourrez lui envoyer cette lettre par e-mail.

Avertissement !
N’utilisez jamais l’expression “ami”.Vous ne devez pas faire partie de sa catégorie “amis”.
Si vous lui dites que vous souhaitez lui donner de l'espace ne le contactez surtout PAS après avoir
envoyé cette lettre.
Maintenant vous vous demandez peut-être, et qu'en est-il alors quant à la préparation de ce
contact si je ne peux même pas le contacter?
L'objectif de cette lettre est de guetter son intérêt. PAS de courir après lui davantage. Il doit
entreprendre les pas prochaines démarches.
La deuxième raison c'est qu’il est TRES PROBABLE qu'il va en effet prendre contact avec vous.
Pourtant, s’il le fait, vous devez être sûr que vous êtes émotionnellement et mentalement prête.
Avant d'envoyer donc cette lettre, assurez-vous qu'il y a un changement réel dans votre vie. Votre
objectif est d’avoir réalisé au minimum un changement que vous pourrez éventuellement inclure
dans la lettre.
•

Vous commencez un nouvel hobby ou activité

•

Vous faites quelque chose qui vous intéresse

•

Vous réservez des évènements dans votre agenda longtemps à l’avance.

Pensez à ce que vous aurez toujours aimé faire, ou même mieux encore, faites des activités dont
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vous avez parlé à votre ex mais que vous n’avez jamais pu réaliser auparavant. Maintenant c'est LE
BON moment de le faire. S'il s'agit d'une activité dont vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord
avec votre ex partenaire, c'est encore BEAUCOUP mieux.

Que Faut-Il Faire Si Vous Ne Recevez Pas De Nouvelles De Votre Ex ?
Que vous receviez oui ou non des nouvelles de votre ex, continuez à la section suivante.
Qu'importe ce que vous faites, NE LE CONTACTEZ PAS, EN AUCUN CAS !
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CHAPITRE 7
EFFACER SA RÉSISTANCE
REDÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE VOUS MÊME
OK, la partie suivante du programme est simple. Pour inciter votre ex partenaire à vous
reconquérir faites ceci : donnez-lui l’impression que vous DISPARAISSEZ de sa vie !
Un homme ne peut pas vous conquérir si vous êtes tout le temps en train de lui parler, prêt à le
voir, prêt à lui faire plaisir et le pire de tout : prêt à coucher avec lui.
Il y a seulement une règle à suivre durant les 30 prochains jours.
“Focalisez-vous sur VOUS-MEME et encore sur VOUS-MEME et encore une fois !”
Comment vous grimpez une montagne ? Pas à pas. Le pas n'a pas besoin d'être grand, mais il doit
être ferme et cadencé.
Vous allez-vous focaliser sur la transformation de votre état mental, physique et spirituel.
Chaque élément est désigné à créer un aura magnétique de confidence et d’attitude avec lequel
vous allez attirer les hommes que vous désirez.
Le meilleur moment de le faire c’est après une rupture. Une rupture peut vous mettre dans un état
émotionnel épuisant. Mais l’élément libérateur c’est que durant cette période vous serez forcé de
voir les choses de façon différente.
Par exemple : votre futur, vos objectifs, l'image de vous-même, découvrir qui vous êtes en tant que
personne (pas seulement le partenaire de quelqu'un), et ce que vous souhaitez atteindre dans
votre vie.
Une fois que vous aurez évalué le cours de votre vie, vous allez sentir une nouvelle force.Vous serez
plus forte pour affronter les défis qui se présentent à vous.
Si vous avez une meilleure compréhension de vous-même, vous serez capable de mieux vous
protéger des erreurs répétitives et d’affronter vos problèmes avant qu'ils ne deviennent vos
constants ennemis.
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Saluez Votre Liberté
“La chose la plus positive d’être célibataire est que vous êtes disponible pour quelqu’un de
très spécial!”
Avez-vous entendu dire déjà, “On ne peut pas aimer quelqu'un avant de s'aimer soi-même” ?
Si vous souhaitez obtenir ce que vous désirez, faites en sorte de le mériter. Pour développer vos
talents il faut continuer d’apprendre à s’estimer et apprécier la vie comme elle se présente à vous.
Soyez narcissique.

Si vous êtes célibataire c’est le moment idéal, parce que durant une relation il est plus facile de se
sentir bien dans sa peau. De plus, si vous avez un partenaire qui vous complimente en permanence
sur votre personnalité et vos qualités, c’est merveilleux, mais le problème c’est que cela enlève
également VOTRE besoin personnel de réaffirmer vos talents.
Ce qui risque d’arriver au bout d’un certain temps si votre relation dure longtemps, c’est de vous
habituer à devenir dépendante de la personne qui vous complimente constamment avec des
remarques élogieuses. En l’absence de cette personne, vous vous sentirez seule, dépourvue, comme
une fleur fanée et vous n’êtes plus capable de voir vos qualités.
Leçon #1 – ‘’Si vous avez besoin d’avoir des pensées positives sur vous-même,
regardez vous en face. Vous y trouverez la réponse’’

COMMENT MENER UNE VIE DE CÉLIBATAIRE
Être célibataire est un état d’esprit et non pas une malédiction ou une maladie. Quand vous êtes
célibataire vous êtes en effet “libre”. Vous n'avez pas besoin de vous faire des soucis pour quelqu'un.
Vous vous occupez seulement de vous-même. Si vous désirez quelque chose, vous n'avez pas besoin
de tenir compte des besoins de votre conjoint.Vous faites ce que bon vous semble (dans les limites
raisonnables bien sûr).
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Être célibataire c’est de pouvoir faire ce qui vous rend heureux
Certaines personnes trouvent cela angoissant tandis que d'autres au contraire se sentent très
libérées. D’autres personnes ou un état d'esprit “célibataire” même quand elles ont une relation.
Mais remplaçons le mot “célibataire” par “ indépendant”. Alors par où commençons-nous ?
ÉTAPE 1: GOMMEZ VOTRE EX PARTENAIRE

Vous aurez besoin de commencer à vivre et de respirer votre indépendance. Saluez votre nouvelle
vie au lieu de vous cacher. Non seulement cela va vous donner des forces, vous allez pouvoir
contrôler vos émotions et prendre en main votre relation.
Commencez par faire l’inventaire de tout ce qui vous rappelle votre ex. Regardez dans votre
maison et rassemblez tout objet qui éveille en vous des souvenirs émotionnels avec votre ex. Cela
peut concerner : des photos, des lettres, des cadeaux. Regardez ensuite dans votre ordinateur et
mettez tous ses messages dans un fichier. Gravez-les sur un CD ou disque externe et emballez
tous ces objets ensemble dans un carton.
Ecrivez les contacts de votre ex sur une feuille de papier et effacez toutes ces informations de
votre portable, téléphone et ordinateur.
Ne vous faites pas de soucis, ceci est juste temporaire, mais il est important d'enlever toute
tentation de contact.Votre objectif n’est pas de vous confronter de façon continue à voir son nom
sur votre MSN, liste Yahoo et d'être tenté à le contacter.
Une remarque concernant Facebook:
• CHANGEZ votre profil de situation personnelle ‘’en relation avec votre ex”. Je vous
conseille de ne rien mentionner sur votre profil, restez ‘neutre’.
• C’est sûr, il sera DIFFICILE d’enlever ses photos ainsi que celles où vous êtes ensemble,
mais faites le seulement quand vous êtes CALME, et non pas tout de suite après votre
rupture, dispute ou après avoir envoyé la Lettre Déclic.Vous pouvez toujours les
reprendre ou en faire d’autres une fois que vous vous serez remis ensemble (Je vous
conseille de le faire 1 à 2 semaines après avoir envoyé la Lettre Déclic).
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•

Faites-vous de nouveaux amis et prêter de l’attention à votre vie sociale

• Mettez au courant tout le monde de façon continue au sujet de vos changements
et les choses excitantes que vous êtes en train de réaliser.
•

Ne parlez pas de votre rupture ou de votre ex partenaire

•

Ne bloquez pas votre ex partenaire

•

Ne regardez en aucun cas son profil

Cet exercice n’est pas une corvée. Vous n’êtes en train de balancer votre vie passée, vous êtes
seulement en train de l’arranger et de remettre de l’ordre de nouveau pour que vous vous sentiez
mieux. Une fois que vous aurez rassemblé tous ces souvenirs dans un carton mettez-le quelque part
où vous serez le moins tenté de l’ouvrir.
Félicitez-vous une fois que vous avez fini! Se récompenser est une partie important de ce
programme. Gâtez-vous en allant au cinéma, en vous offrant un petit cadeau, des nouveaux
vêtements etc.Vous vous sentirez davantage motivé.

ETAPE 2: TOMBEZ AMOUREUSE DE VOUS-MÊME
À la fin de la journée, détendez-vous quelque part dans un endroit calme, prenez votre Journal
Interactif et notez tout ce que vous aimez de vous-même; toutes vos meilleures qualités, vos
talents et les grands obstacles que vous avez su surmonter ces derniers temps ou dans le passé.
Voici quelques questions à vous poser
1. Quels sont mes talents ?
2. Qu'est-ce qui me fait rire ?
3. Quels sont les grands obstacles que j'ai su surmonter dans le passé ?
4. Quels sont les autres grandes qualités que d'autres personnes m'ont fait remarquées
5. Qu'est-ce que j'aime bien faire ?
6. Qu'est-ce qui me rend différente par rapport aux autres ?
7. Quels sont les qualités que mon ex partenaire aimait en moi en priorité ?
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ÉTAPE 3: VOTRE PROPRE IMAGE
Rappelez-vous de ce que vous ressentez à l’intérieur doit refléter votre apparence. La plupart des
personnes parmi nous sont assez préoccupées par l'idée de comment les autres nous perçoivent,
mais ceci ne figurait pas sur votre liste des priorités. Alors, il est temps maintenant de faire une
évaluation sur le regard que vous portez à votre apparence physique.Vous ne devrez pas sauter cet
exercice, même si vous avez une bonne impression de votre apparence physique. Ce n’est pas
mauvais d’expérimenter.
Il ne s’agit pas du fait de savoir comment vous changez, mais seulement de le faire.
Vous avez besoin de choisir le moment et de procéder par étapes. Plus vous devenez consciente de
ce que vous pouvez changer, plus cela va donner un 'boost' ou élan à votre propre estime.
Mettez-vous devant le miroir. Regardez-vous durant quelques minutes. Regardez-vous en entier et
ne vous fixez pas sur les détails et les défauts.
Imaginez-vous que vous ne vous êtes jamais regardé de face et la personne qui est devant vous est
un étranger. Permettez à cet étranger de faire une évaluation.
• Est-ce que la personne à l'air d'être heureuse ?
• Est-ce que cette personne à l'air être accueillante ?
• Est-ce que cette personne regarde de façon de vouloir beaucoup d'admirateurs ?
• Est-ce que vous désireriez connaître cette personne ?
Maintenant vous vous regardez en face et vous vous posez ces questions :

• Est-ce que je suis heureuse des expressions de mon visage ?
• Est-ce que la façon dont je regarde reflète ce que je ressens ?
• Est-ce que je trouve que je suis jolie ?
• Est-ce que j'ai l'air être en forme et d'avoir pleine d'énergie ?
• Est-ce que j'ai l'air être capable d'attirer les hommes ?
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Les réponses ne seront pas toujours affirmatives et cela n'est pas un problème. Ce qui importe c'est
de constater que l'image que vous avez de vous-même détermine comment vous vous sentez et
pourquoi vous n’êtes pas tout à fait heureuse.Vous saurez alors ce que vous devez travailler.
Concernant les vêtements, regardez ce que vous avez accumulé durant les années précédentes et
posez-vous la question s’ils reflètent encore toujours votre personnalité. Est-ce que vous êtes fière
de votre garde-robe ? Posez-vous la question pourquoi. Tout ce qui n’est plus conforme à votre
personnalité, séparez-vous en.
La prochaine fois quand vous irez faire du shopping, vous serez plus apte à trouver les vêtements
qu'il vous faut et dans lesquelles vous vous sentirez à l’aise.
Vous pouvez expérimenter et prendre des risques en choisissant un look tout à fait différent mais
souvenez-vous, il est possible que vous aimez ces vêtements en magasin mais vous devrez vous
demandez : ‘’est-ce que je suis vraiment capable de porter ces vêtements en présence de ma famille, de
mes amis, de mon ex? Est-ce que je me sentirais à l'aise ?
Est-ce qu’ils reflètent vraiment ma personnalité ?’’
Ne faites pas de changement trop rigoureux, le but c'est de vous sentir confiante ! Les vêtements
trop extravagants risquent de ne plus être touchés et de rester dans vos placards.

Les Changements Physiques :
Peu de personne sont contents de leur physique. Mais il est important d'être satisfait de soi-même
en GENERAL. Peut-être que vous n'aimez pas vos jambes ou votre poitrine mais c'est l'ensemble
qui importe. C'est ce qui vous rend unique !
Si vous n'êtes vraiment pas satisfaite de votre physique, vous devrez en trouver les raisons. Est-ce
que vous avez des kilos en trop ? Trop peu ? Est-ce que vous êtes disproportionnée ?
Trop petite ? Trop grande?
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On a tendance à rendre les problèmes plus grands qu'ils sont en réalité. La façon dont vous vous
voyez n'est pas toujours la même que la façon dont d'autres vous perçoivent. S'il y a des parties
que vous n'aimez pas de vous-même, vous devez commencer à les apprécier comme le font les
autres.
L'image physique que vous avez de vous-même est formée par votre état mental et plus vous vous
abaissez, plus vous vous sentirez désespérée et misérable. Si vous arrivez à vous mettre dans un état
auto-abusif vous allez trouver qu’il est difficile de rayonner une énergie positive.
Leçon #2 – Aimez vous-même pour ce que vous êtes.

ETAPE 4: DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Cette étape est ma favorite et l’élément le plus important de ce chapitre. Les gens ont besoin
de croître dans la vie pour devenir heureux et comblé. Toutefois il y a un grand nombre de
personnes qui n'y arrivent pas et se laissent emporter par la routine. C'est une grande erreur. Si
vous ne vous épanouissez pas, vous mourrez. Je suis désolée si je parais si négative, mais dans la vie
tout être vivant doit s’accroître ou se développer, faute de quoi on meurt.
Je suis sûr que vous avez négligé des choses dans votre vie quand vous vous dîtes :
•

J’aimerais faire

mais je n’ai pas le temps.

•

Si j’avais seulement X je pourrais faire Y.

•

Je ferais demain.

•

Oui, mais....

Et la liste continue. Excuse après excuse, vous reconnaissez ceci ?
Ce sont des EXCUSES. Ce n’est pas un gros problème à moins que ce soient des prétextes
qui vous empêchent de vous épanouir et d’avancer dans la vie.
Si vous vous sentez tristes ou déprimé sans en comprendre la raison, c'est parce qu'au fond de
vous-même, vous savez que vous avez dévié de la bonne voie : de réaliser vos buts, de savoir
pourquoi vous vous levez chaque matin, ce qui fait que votre vie vaut la peine d’être vécue; Le SENS
de votre vie.
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Je ne peux pas vous dire de changer. Cela doit venir de l'intérieur de vous-même. Je veux juste
‘planter une graine’ en vous - un désir – de reprendre votre vie en main de sorte que tout
fonctionne.
Le développement personnel est un sujet très étendu, et hors portée de ce livre. J'aimerais que
vous commenciez à définir quels sont vos buts dans l'immédiat. Ce que vous aimeriez réaliser dans
les trois prochains mois….. Cela aura notamment un impact sur votre ex partenaire.
•

La santé et le bien-être

•

Développement personnel

•

Relation

•

Carrière

•

Le plaisir

Notez ceci dans votre Journal Interactif.
Commencez en vous fixant quelques objectifs pas trop ambitieux pour chaque catégorie nommée
ci-dessus. Ces objectifs devront être tout à fait réalisables. Commencez par les moins difficiles.
Par exemple :
Dans la catégorie santé et bien-être, vos objectifs pourraient être :
•

De perdre du poids.

•

De manger plus sain.

•

D'arrêter de fumer.

Dans la catégorie développement personnelle :
•

Chaque semaine, je vais sortir et entreprendre une activité que j'aime faire.

•

Je serais plus positive.

Dans la catégorie relation :
•

Chaque semaine je rencontrerai quelqu'un.

•

Je vais développer une relation existante avec un de mes ami(e)s ou un(e) collègue.
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Dans la catégorie carrière :
•

Je vais m'inscrire à l'université.

•

Je veux faire une promotion.

•

Je vais faire plus d’économies pour augmenter mon compte d'épargne

Dans la catégorie plaisir :
•

Je vais faire de la peinture et des dessins

•

Je vais bricoler

•

Je vais faire de la marche en montagne

•

Je vais jouer au tennis

•

Je vais voyager

Après avoir noté vos objectifs, vous ne les mettez pas de côté mais n'oubliez pas que vous les avez
notés. Mais au contraire passez à l'action IMMEDIATEMENT pour accomplir quelques-uns de ces
objectifs.
Vous allez accomplir certains de ces objectifs immédiatement, d'autres pourraient être mis de côté
pour plus tard. Dès que vous avez atteint un de ses objectifs vous allez les barrer. Une fois que vous
avez accompli tous vos objectifs, fixez-vous en d'autres.
De plus, vous pourrez vous fixer des objectifs à long terme. Ceci devrait être accompli dans les
cinq prochaines années. Faites en sorte qu’ils soient réalisables, et classez en ordre décroissant de
difficulté.
Ne vous laisser pas emprisonner par les tâches quotidiennes. Peut-être que celles-ci vont vous
donner une satisfaction instantanée, mais un jour en évaluant vos semaines passées, vous allez
découvrir que vous n’avez pas avancé et vous risquerez de tomber dans la dépression.
Vous n'avez qu'une vie à vivre, vivez la pleinement et fixez-vous quelques objectifs agréables.
Adoptez une telle attitude, car cela vous donnera que des satisfactions et vous serez de plus en plus
heureuse et plus confiante. Non seulement vous aurez des choses à raconter à votre ex partenaire,
mais vous lui montrerez également que vous avez réellement amélioré votre vie.
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Souvenez-vous les bases d'une attitude 3P : (avoir du) Plaisir, (savoir) Prendre soin, (développer la)
Propre confiance.
Votre propre confiance aura un élan considérable si vous vous fixez des objectifs une fois que vous
les aurez accomplis, et tout en y trouvant du plaisir en même temps. Moins vous aurez du stress
dans votre vie, plus vous serez heureuse et plus vous serez capable de prêter de l'attention aux
autres.
Malgré l’absence de votre partenaire votre développement personnel vous apportera l’attirance qui
sera remarquée par votre ex et comme je vous ai dit auparavant, les personnes qui resplendissent
de bonheur attirent naturellement leurs équivalents.

Remarque	
  spéciale	
  !	
  
Comme vous allez découvrir des nouveaux objectifs dans la catégorie
PLAISIR, notez déjà des Idées Potentielles que vous entreprendrez
après la réconciliation avec votre ex partenaire. Cela vous permettra
de pimenter votre relation. L’imagination n’a pas de limites et il y a
des budgets pour chaque activité.

QU’AVEZ-VOUS APPRIS DE LA VIE DE CÉLIBATAIRE ?
Voici encore une fois les 4 étapes à passer:
1. Distrayez-vous par ce que la vie vous offre et ne vous focalisez pas sur votre ex.
2. Identifiez et tombez amoureuse de toutes vos qualités
3. Devenez consciente de l’image visuelle que vous refléter autour de vous.
Façonner cette image afin de renforcer votre confiance
4. Fixez-vous des objectifs à accomplir dans les trois prochains mois qui auront un impact sur
votre ex. Souvenez-vous : absence de développement, absence de vie !
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L’EFFACEUR DE LA RÉSISTANCE
ENLEVEZ LA RÉSISTANCE DE VOTRE EX,
TOUT EN TRAVAILLANT SUR VOTRE PERSONNALITÉ

AU SUJET DU CONTACT
Maintenant que vous travaillez sur votre nouvelle vie, vous constaterez que la résistance de votre
ex envers vous va s’affaiblir. La meilleure manière de le faire c’est de respecter qu’une distance
naturelle se forme entre vous deux, et d’utiliser quelques ‘’tours rusés’’ pour l’attirer prudemment
mais sûrement.
En lui donnant de l'espace, il commencera à oublier ses émotions douloureuses et il va être capable
de récupérer sa confiance et de pouvoir communiquer avec vous sans être influencé par la rupture.
Si ceci est impossible en raison de:
• Vous Travaillez Ensemble
• Vous Vivez Ensemble
• Vous Avez Des Enfants Ensemble
Dans ces cas, vous devriez utilisez Contact Limité – pour savoir comment vous pouvez faire face
à ces situations que je vous expliquerai ci-après.
Si vous êtes DEJA en contact régulier avec votre ex partenaire, vous devrez utiliser la technique ‘’
Du Chat Et De La Souris’’.
Et dans chaque autre cas, COUPEZ LE CONTACT entièrement !

PAS DE CONTACT, EN AUCUN CAS !
Ceci contient:
• Si vous avez des affaires chez lui ou inversement
• Aucun contact durant les fêtes: Noël, anniversaires, jubilés etc.
• Un de vos amis a dit que votre ex veut prendre contact avec vos
• Vous mourrez d’envie pour savoir ce que votre ex fait
• Votre ex vous manque terriblement
• Votre ex part quelques jours, quelques semaines
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• Votre ex est sur le point de se marier
Il y a seulement quelques exceptions qui vous permettent de rompre cette règle et si vous voulez
savoir si cela s’applique à votre cas, posez-vous cette question :

Si	
  Votre	
  Ex	
  Etait	
  Un	
  Parent	
  Eloigné,	
  
Est-‐ce	
  Que	
  Vous	
  Lui	
  Enverrez	
  Un	
  Message	
  Maintenant	
  ?	
  
Donc, si vous n’aviez pas l’intention d’envoyer une carte d’anniversaire à un parent éloigné, il n’y a
aucune raison de le faire pour votre ex.
Une coupure de contact totale est quelque chose de difficile et va à l’encontre de ce dont vous
aviez L’HABITUDE. Ce n’est pas naturel de traiter la personne qu’on aime de façon indifférente.
MAIS...
Souvenez-vous que cette période douloureuse dure seulement le temps qu’il faut pour atteindre
votre objectif : votre ex va s’intéresser à vous et vouloir vous reconquérir. Dès qu’il vous rappelle
ou commence à vous envoyer des messages, vous pouvez arrêter de suivre cette règle.
D’autre part, si votre ex partenaire arrête le contact, il importe de revenir à la stratégie de
Coupure De Contact Totale. C’est parce que l’objectif de votre ex est de vous voir courir après
lui. Dans ce programme il ne s’agit pas d’apprendre comment conquérir votre ex, mais d’inverser
les rôles ! C’est LUI qui doit vous conquérir !
A chaque fois que vous avez l’impression que vous n’avancez pas, revenez à la stratégie de
Coupure De Contact Totale.
En raison de l’impact qu’a une coupure de contact, cette stratégie est EXTREMEMENT puissante
sur le plan psychologique.
Vous aurez des résultats bien meilleurs et plus rapides si vous suivez cette stratégie comme il le faut.
CONTACT LIMITÉ – VOUS GARDEZ CONTACT AVEC VOTRE EX
Tandis que vous travaillez sur ce plan et qu’il importe de ne pas prendre contact avec votre ex, cela
ne veut pas dire que des conversations ou rencontres inattendues pourraient se produire.
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Dans cette situation:
•

Il vous appelle en détresse pour dire qu’il a besoin de vous

•

Vous le rencontrez par hasard dans la rue

•

Vous le voyez forcément au travail, école ou vous êtes obligés de vivre encore sous le
même toit ou vous avez des enfants

Dans ces situations, retenez ceci:
•

Soyez heureuse et enthousiaste

•

Gardez des conversations brèves, 10 – 15 minutes maximum, puis vous le quittez avec
grâce en disant que vous avez un rendez-vous ou vous avez autre chose à faire
Limitez et tenez les sujets de discussion banals. Ne soyez pas trop personnelle. Ne lui

•

parlez jamais de vos “problèmes” auxquels vous êtes confrontés
•

Ignorez tout sujet de discussion négatif qu’il propose

•

Ne commencez pas à parler de votre rupture

S’il se met à vous interroger sur votre vie, donnez des réponses vagues tout en restant
enthousiaste. N’entrez pas dans les détails et ne donnez pas trop d’informations au sujet de vousmême.
Montrez le plus possible que vous vous êtes distancé émotionnellement de lui car rappelez-vous,
vous avez dit que vous lui donnerez ‘’de l’espace’’ et c’est exactement ce que vous allez faire.

LA TACTIQUE INVERSÉE DU ‘’CHAT ET DE LA SOURIS’’
C’est une tactique à utiliser dans les cas où vous n’avez aucun contact ou un contact limité avec
votre ex partenaire. Par exemple:
• Votre ex vous propose un contact régulier
• Vous êtes ami avec votre ex
• Votre ex applique les tactiques du ‘chat et de la souris’ sur vous
(il est à la fois chaud et froid)
La tactique que vous utiliserez s’appelle la tactique inversée de ce jeu, car vous allez inverser l’effet
qu’il essaie d’occasionner sur vous en le renvoyant sur lui.
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Il s’agit de le faire venir près de vous en l’excluant de toute attention par la suite selon un patron
prévisible. Ce que vous faites c’est :
•

Vous apparaissez extrêmement heureuse, excitée quand votre ex reprend contact avec
vous, (comme d’habitude)

•

Puis assurez-vous que ce soit toujours VOUS la personne qui coupe le contact en premier
pour une période plus longue que d’habitude

Si votre ex aura des suspicions et vous confronte en vous demandant la raison de ce
comportement inhabituel, vous devrez toujours nier que vous le faites exprès. Soyez naïve et
ignorante !
C’est LE moment pour lui dire que vous êtes très occupée, car vous avez des nouveaux objectifs à
atteindre.
Vous lui racontez ceci avez beaucoup d’enthousiasme, vous paraissez heureuse et vous lui donnez
aussi un peu d’attention, mais assurez-vous d’être toujours la première à couper le contact.
Plus votre comportement contrarie votre ex plus cela prouve que cette tactique fonctionne.
Ajoutez également d’autres techniques pour le tenir ‘branché’ sinon il perdra tout intérêt et vous
permettra de partir (dans la prochaine section je vous en parlerai un peu plus en détail)

QUE FAIRE QUAND VOTRE EX DEVIENT EXIGEANT ?

Il y aura des moments où il ne se sentira pas très à l’aise avec votre ‘’nouvelle personne’’, et cela
peut vous mettre dans un état émotionnel, aussi bien dans le sens positif que négatif.Vous aurez des
problèmes à garder de la distance.
Cela arrive quand votre ex devient plus exigeant que d’habitude.Voici quelques exemples:
•

Votre ex a besoin d’intimité

•

Il désire votre compagnie

•

Il a besoin de votre aide

S’il se comporte comme si vous étiez encore ensemble, mais il ne veut pas s’engager plus, il faut
que vous compreniez que c’est SA stratégie pour répondre à SES besoins.
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Je l’ai déjà mentionné auparavant mais si vous insistez à lui donner tout ce qu’il veut, il n’aura plus
besoin de vous courir après!
Ne le laissez jamais croire que vous désirez renouer. C’est LUI qui doit faire les premiers pas.

Leçon #3 – ‘’Vous devez (ré)apprendre aux autres de vous traiter de la façon dont
VOUS le désirez – et non pas dans le sens contraire ‘’
La vérité c’est que ce n’est pas dans son intention de vous faire succomber à ses désirs. Ce qu’il
veut c’est une femme qui requiert du respect. Notamment une femme forte, indépendante
et extrêmement sexy parce qu’elle est consciente de ses qualités.
Redressez-vous en face de votre ex et montrez-lui ce que vous voulez et méritez plus que ce qu’il
est prêt à vous donner. Faites-lui comprendre qu’il doit se conformer à vos désirs et que vous ne
ferez pas de concession.

QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES/ANNIVERSAIRES/FÊTES ETC. ?
A moins que vous deviez suivre strictement les règles de coupure de contact totale, vous pouvez
choisir de lui envoyer une carte pour une occasion spéciale.
La règle est seulement : la carte doit arriver quelques jours APRES la date officielle de cette
occasion. Un conseil à suivre c’est d’envoyer LE JOUR MÊME à la date à laquelle cette occasion se
fête officiellement.
N’envoyez pas une carte présentant des fleurs, des cadeaux. Elle doit être simple.
Il est fort probable que votre ex s’attend à un signe de vie de votre part. Ceci jouera sur sa
conscience s’il ne reçoit rien, et peut-être qu’il vous appellera. Il est possible aussi qu’il soit touché
le jour qu’il recevra effectivement la carte. Cette stratégie a deux avantages : vous montrez que
vous ne lui êtes pas indifférente et il est forcé de penser à vous.
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Récapitulons ce que vous avez appris :
• Comment Vivre La Vie De Célibataire – Vous vous améliorez vous-même en étant une
personne confiante, heureuse de vivre seule. Souvenez-vous, il s’agit de rassembler des
munitions pour l’attirer à nouveau.
• Comment NE PAS LE BLOQUER durant cette période
Il importe que vous soyez focalisé sur vous-même. Vous désirez toujours que votre ex
garde des sentiments pour vous...seulement à une distance contrôlée
• Enlever La Résistance – comment enlever la résistance en utilisant la technique de
coupure de contact, contact limité ou la technique du ‘’ chat et de la souris’’. Ceci détermine
le sujet du prochain chapitre.
Après 30 jours vous pourrez commencer à envisager de le contacter A MOINS qu’il
vous contacte en premier.
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE

:

ETES-VOUS PRÊT POUR LE CONTACT?
Encerclez Vrai ou Faux:

Vous avez encore des problèmes pour manger, dormir ou travailler parce

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vous essayez à chaque instant d’apaiser votre douleur de la rupture

Vrai

Faux

Vous ressentez encore de la colère quand vous pensez à votre relation

Vrai

Faux

Vous avez envie de pleurer quand vous vous concentrez sur les détails

Vrai

Faux

Vous avez l’impression que votre avenir est ombragé sans votre ex
partenaire

Vrai

Faux

Vous vous sentez encore toujours coupable à cause de votre rupture, sans
en savoir la raison

Vrai

Faux

Vous préférez rester chez vous plutôt que de sortir avec vos amis ou
famille

Vrai

Faux

Il y a une possibilité que vous soyez émue si vous aviez une conversation
désagréable avec votre ex

Vrai

Faux

Vous avez l’impression d’empirer la situation, peu importe ce que vous
faites

Vrai

Faux

que vous n’arrêtez pas de penser à votre ex

Vous contrôlez à chaque fois votre téléphone, votre email ou tout autre
moyen de communication pour voir si votre ex a essayé de vous
contacter
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Le plus souvent VRAI
➔ Vous aurez besoin encore du temps avant de reprendre contact.Vous n’avez pas besoin d’arrêter
définitivement la communication, mais retenez que vous êtes extrêmement vulnérable en ce
moment et que votre ex partenaire saura que vous n’avez pas encore surmonté la rupture. Cela
signifie qu’il pourrait soupçonner votre stratégie. Bien que ce soit la vérité, il n’a pas besoin de le
savoir.
Vous risquerez de commettre encore plus d’erreurs si vous n’êtes pas émotionnellement prête
pour rencontrer votre ex. C’est pourquoi je vous conseille vivement de garder de la distance
jusqu’au moment où vous saurez contrôler vos émotions.

Le plus souvent FAUX
➔ Super, vous êtes prêtd à prendre contact avec votre ex !
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CHAPITRE 8
ATTIRER VOTRE EX A NOUVEAU
LA METHODE DIRECTE ET INDIRECTE

Il y a DEUX TYPES de méthodes pour récupérer votre ex.Vous pouvez utiliser soit une seule,
soit les utiliser ensemble
a. La Méthode Directe
b. La Méthode Indirecte
Le concept derrière La Méthode Directe c’est qu’idéalement, vous souhaitez lier, vous sentir
reconnectée, et attirer votre ex partenaire et de sortir avec lui tout en étant décontractée.Vous
avez envie de montrer la personne que vous êtes devenud. Cette méthode est très efficace si vous
arrivez à prendre rendez-vous avec votre ex. Le problème c’est que pour votre ex partenaire (et
pour tous les ex), un mois de coupure de contact ne suffit pas.
L’avantage de cette méthode c’est la rapidité dont vous pouvez vous reconnecter avec votre ex
partenaire.
La deuxième méthode concerne, La Méthode Indirecte est une façon subtile pour récupérer
votre ex
Elle a été créé pour:
• les relations à grande distance
• où les rencontres n’ont pas de succès
• quand votre ex partenaire refuse d’accepter à prendre contact avec vous
• si vous avez tout essayé pour le récupérer
J’aimerais souligner que vous pouvez vous attendre à voir les résultats de la Méthode Indirecte
au bout d’un ou deux mois, et si au bout de 2 mois votre ex n’a toujours pas donné signe de vie, il
est temps de continuer.
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LA MÉTHODE DIRECTE

a. Si vous avez donné de l’espace à votre ex
Si vous avez donné suffisamment d’espace après votre “Lettre Déclic”, et il n’a pas encore pris de
contact avec vous, il est temps de l’inviter pour une simple rencontre décontractée et amusante.
b. Si votre ex a craqué et n’a pas coupé le contact
S’il a commencé à reprendre contact avec vous et à vous montrer de l’intérêt pour vous, vous
arriverez facilement à fixer un petit rendez-vous. Demandez-lui de vous rencontrer au restaurant
pour le déjeuner de midi ou pour boire un café quelque part.

Le Plan D’attaque Pour Le Rendre Fou De Vous!
Vous allez l’inviter pour une rencontre fortuite pendant 30 à 60 minutes. Durant cette rencontre,
vous allez incorporer quelques tactiques psychologiques qui vont éveiller son appétit pour en
savoir plus. Souvenez-vous, s’il est en train de vous courir après, vous êtes sur la bonne voie.Vous
pourrez commencer à avoir un peu de plaisir avec lui et le taquiner un peu.

Le Bon Endroit
Choisissez un endroit où vous n’avez pas encore été avant.Visitez l’endroit par avance pour voir s’il
répond à ces critères :
•

Petit café ou bar sympa avec si possible une place séparée et loin du bar

•

Une atmosphère sympa, avec des coussins confortables et de la musique d’ambiance

•

Evitez de la musique trop bruyante, des endroits populaires (trop de monde)
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Testez cet endroit plusieurs fois avec une amie pour avoir une meilleure impression.

Le Premier Contact
Voici ce qu’il faut faire si votre ex partenaire n’a PAS pris de contact avec vous durant les 30
derniers jours (pour avoir des meilleurs résultats, je vous recommande toutefois VIVEMENT,
d’attendre jusqu’à ce qu’il prenne d’abord contact avec vous).
Avant de l’appeler, assurez-vous que vous êtes donc émotionnellement prêt pour le contact
(Questionnaire : Est-ce que Vous Etes Prêt Pour Avoir Du Contact ?).
Réfléchissez bien ce que vous allez dire AVANT de prendre le téléphone. Je vous donne quelques
lignes directives :
• Choisissez un bon moment : quand vous pensez qu’il aura du temps pour vous parler.
• Soyez enthousiaste et rayonnante
• Fixez un rendez-vous (dans le but de faire une ‘’mise à jour’’)
• Restez brève
Prenez une attitude légère. Discutez juste quelques minutes, parlez de sujets habituels avant de lui
proposer une invitation. Attendez de sentir le moment d’une certaine ‘vibration’ dans la discussion
car votre ex sera alors plus prêt à vous accorder le rendez-vous.
Soyez avant tout décontractée ! Il ne va pas vous mordre et vous le connaissez quand même. Il va
se sentir plus à l’aise si l’êtes aussi.

Votre Ex Dit ‘Oui’
Si vous avez planifié votre appel avec précaution avant et votre invitation est spécifique et pas
menaçante, la chance que votre ex accepte est beaucoup plus plausible.

Votre Ex Dit ‘Non’
S’il ne veut pas vous rencontrer, RESTEZ COOL et terminez rapidement la discussion !! Vous
pouvez lui rappeler qu’il s’agit juste d’une simple rencontre brève pour boire un café ensemble,
mais n’insistez surtout pas !! Utilisez un peu d’humour pour qu’il ne se sente pas menacé ou qu’il
sente que vous lui mettez de la pression.
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Ne lui demandez jamais ce qui le retient, car vous ne devrez pas laisser paraître avoir besoin de lui.
Il est possible qu’il veuille prendre un peu plus de temps. Attendez une semaine avant de le
contacter à nouveau.
Il est possible qu’il aille vous recontacter plus tard. En général un ex partenaire n’est pas prêt après
une première invitation. Il aura besoin de réfléchir.
Si vous ne recevez aucune nouvelle de lui, laissez-le tranquille. Il a peut-être du mal à digérer votre
rupture.

Si Vous Tombez Sur Son Répondeur Téléphonique...
Dans ce cas, ne laissez pas de message après le bip ! De toute façon il va s’apercevoir que
vous avez appelé et il vaut mieux qu’il n’en sache pas la raison. Il est possible que cela aille l’inciter
de vous rappeler.
Attendez quelques jours ou mieux encore : une semaine avant d’appeler à nouveau et pas plus
d’une fois par jour !
Si lors de votre deuxième coup de fil vous retombez encore une fois sur son répondeur, laissez
juste un petit message.Voici un exemple “Coucou c’est moi, j’aimerais juste te faire savoir que j’aimerais
te parler. Merci de me rappeler. Ciao”
S’il ne vous rappelle toujours pas, je vous propose de continuer la stratégie de coupure de contact
totale, jusqu’au moment où IL vous recontacte !

La Rencontre
Soyez décontractée, votre objectif est de vous amuser et de vous reconnecter à travers une
conversation relaxante. Comme vous êtes émotionnellement prête pour vous remettre ensemble et
que tout sentiment de panique est absent, vous devrez en être capable.
Restez-vous-même, ne parlez pas des problèmes du passé et restez positive à l’égard de la vie en
générale, surtout de la votre !

Votre Look
Mettez des vêtements sexy qui ne révèlent pas trop vos formes! Les vêtements sont sophistiqués,
féminins et un peu sexy, mais vous restez toujours vous-même, les vêtements devraient juste vous
donner une ‘’sensation’’ d’être attirante et confiante.
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Soyez subtile avec le maquillage et apparaissez naturelle. Moins vous vous maquillez, mieux c’est !
Votre look naturel accentuera votre personnalité positive est sera en accord avec vos vêtements.
Quand vous vous mettez devant le miroir, regardez-vous en tant qu’une personne entière et
assurez-vous que vous n’avez pas l’air “bizarre”.

Comment Le Saluer ?
Si vous vous revoyez, brisez la glace en l’embrassant sur les joues comme une amie. Ne soyez pas
hésitante, mais justement décidée. Votre ex partenaire doit sans doute être nerveux et cela va
l’aider à le calmer. Si vous l’accueillez de cette façon il va être tout de suite étonné, c’est exactement
la vibration que vous souhaitez créer; vous avez changé, vous êtes une personne différente, vous
êtes décontractée, heureuse et confiante.
Un premier contact physique va également le rappeler à votre connexion physique d’auparavant.
Vous souhaitez rappelez des bons souvenirs dans le but de renouer progressivement les liens
perdus.Votre objectif est qu’il se sente à l’aise et que votre conversation se déroule de manière
naturelle.

Durant La Rencontre
Posez-lui des questions sur sa vie et parlez des choses qui le passionnent. Par exemple si vous
savez qu’il fait des études posez-lui des questions quant à sa progression, quels sont ses projets
pour l’avenir et ce qu’il fait pour atteindre ses objectifs. Soyez positive à l’égard de ses objectifs et
ambitions et soutenez-le.
Commencez à lui parler des nouveautés et des changements que vous avez éprouvés dans votre vie.
Toutefois, n’exagérez pas en répétant constamment que votre vie est si magnifique. Il est possible
que cela n’aille pas le mettre à l’aise quant à sa vie personnelle si sa vie n’est pas aussi excitante
que ça.
Soyez brève quand vous allez parler de vous-même et concentrez-vous surtout sur ce qu’il a à vous
dire.

Déclenchez Son Attention
Je vous donne ci-après quelques techniques pour attirer les hommes que vous pourrez utiliser lors
de votre première rencontre. Assurez-vous de les utiliser avec précaution pour éveiller son
“appétit”. Si votre rencontre est positive, vous aurez encore beaucoup d’autres occasions pour le
revoir et les utiliser.
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Comment Entamer Le Sujet De Votre Rupture
S’il commence à vous parler de la rupture, rappelez-lui que vous l’avez accepté et que vous ne
voulez plus revenir en arrière. Ce qui est fait est fait et vous vous focalisez sur l’avenir. Ceci va lui
donner encore plus l’impression que vous avez changé.
S’il insiste à parler sur la rupture où les problèmes, ECOUTEZ SEULEMENT ! N’ignorez pas ce
qu’il dit. Le fait qu’il désire en parler veut dire qu’il n’a pas encore surmonté votre rupture et qu’il
souhaite trouver une solution.
Après l’avoir écouté, mentionnez que vous aimeriez en parler plus tard. Maintenant vous avez
seulement envie de passer un bon moment ensemble.
S'il insiste, collaborez et proposez des solutions. Vous y arriverez car vous savez contrôler vos
émotions. Parlez-lui de vos sentiments et ce que vous désirez sans devenir émotionnel. Ne vous
disputez surtout pas !

Votre Ex Envisage Un Déménagement
Préparez-vous à ce qu’il puisse avoir des intentions pour déménager et qu’il est heureux avec sa
nouvelle vie avec quelqu’un d’autre. Cela peut se produire, et vous ne pouvez pas le savoir d’avance.
Ce qui est très important dans ce cas : quelle est votre REACTION ?
Il testera si vous êtes “franche” à l’égard de votre rupture. Si vous paraissez nerveuse, ou vous ne
dites plus rien, ou vous commencez à regarder ailleurs, c’est une indication évidente que vous
n’avez pas surmonté la rupture.
Ce que je vous propose:
• Gardez le contact des yeux
• Restez vous-même et dites que vous êtes contente pour lui.
• Ne bougez pas, ne vous détournez pas de lui, ou ne faites pas de grimaces et ne dites surtout
pas des choses négatives pour l’abaisser.
Ne le critiquez pas dans le but “d’améliorer vous-même”. Cette conversation a comme but de vous
mettre ‘’dans la lumière’’. Même si il semble être heureux avec quelqu’un d’autre; cela ne veut pas
nécessairement dire qu’il ne vous aime plus.
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Comment Gardez Son Intérêt Pour Une Nouvelle Rencontre
Peut-être que vous constaterez que le temps passe vite. Soyez toujours positive à la fin. Dites-lui que
cela vous faisait plaisir de le revoir et que vous devriez encore vous rencontrer un jour.
Si tout s’est bien passé dans les yeux de votre ex, il sera intéressé. S’il vous propose de faire un
autre rendez-vous, taquinez-le, flirtez un peu en lui disant : ‘’on verra, si t’es gentil’’. Ou bien vous lui
dites ‘’ Je ne suis pas sûr. Il faut que je réfléchisse’’, ou encore ‘’Je ne sais pas, à moins que tu portes
encore ces vêtements sexy la prochaine fois’’.
Ne lui donnez JAMAIS l’impression que vous vous attendez de le revoir. Souvenez-vous il faut
toujours que ce soit LUI qui vous court après.
Embrassez-le sur les joues quand vous lui dites adieu, c’est tout !
Règles A Suivre Après Le Contact
Ne sous-estimez pas leur importance !
“Si votre objectif est qu’il vous court après, vous ne devrez EN AUCUN CAS être la
première à prendre contact après cette première rencontre.”
Si tout s’est bien passé, gardez CONFIANCE qu’il va vous contacter en premier.
Si vous ne comprenez pas pourquoi il ne vous a pas appelé après une semaine ou plus, laissez un
petit message sur Facebook ou envoyez un texto sympa comme: “Hey, t’as vu XXX l’autre jour? Je
trouve qu’elle est rayonnante.Tu trouves pas?”
N’APPELEZ PAS et n’essayez pas de savoir la raison pour laquelle il ne vous a pas encore contacté!
Si la rencontre ne s’est pas bien passée, donnez-lui au moins quelques semaines et attendez pour
voir s’il va vous contacter. S’il ne le fait pas, envoyez-lui un message comme celui ci-dessus.
S’il vous appelle, semblez surprise qu’il prenne de vos nouvelles. Essayez de savoir quelles sont ses
intentions pour lesquelles il vous a contacté. Le fait qu’il vous appelle est très POSITIF. S’il vous
demande de reprendre un rendez-vous c’est encore mieux !
Donc, n’oubliez pas de flirter et de le taquiner un peu, mais ne venez pas trop près de lui !
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Des Astuces Pour Faire En Sorte Qu’il Vous Désire
Si vous vous trouvez dans une situation de ne pas savoir où vous en êtes avec votre ex, ces
astuces vont vous aider. Il faut trouver les points CHAUDS pour qu’il vous désire de plus en plus.
Quand il est avec vous, gardez à l’esprit l’attitude 3P – avoir du Plaisir, avoir de la Propre confiance,
Prendre Soin, et il ne pourra pas vous résister!

1. La Force Du Parfum
Croyez-le ou non, le parfum est un élément qui influence notre subconscient de façon extrêmement
puissante, surtout quand il s’agit d’attirer les hommes.
D’après une étude parmi les hommes, 89% confirmaient qu’un bon parfum augmente l’attirance
d’une femme.Votre parfum est également la signature de votre personnalité, donc si vous n’avez pas
encore de parfum qui correspond à votre personnalité, achetez ce parfum le plus rapidement
possible et faites-vous conseiller à la parfumerie.
N’abusez pas du parfum. Mettez-le d’abord sur les poignets, derrière vos oreilles, dans le creux du
bras, derrière les genoux et dans les creux de vos chevilles.Vous pouvez aussi vaporiser le parfum
devant vous et traversez ce nuage.
Si vous avez déjà un parfum, ne le changez pas (à moins que votre ex ne l’aimait pas ;). Continuez à
utiliser ce dont vous aviez l’habitude pour la raison que votre ex pourrait être habitué et il va se
sentir détendu en reconnaissant votre odeur.

2. Montrez Un Peu, Cachez Beaucoup
Si vous désirez vous habillez pour impressionner votre ex, il vaut mieux comprendre qu’en lui
montrant certaines parties du corps tandis que vous en couvrez d’autres cela peut vous rendre
extrêmement sexy (ne vous habillez jamais de façon vulgaire).
Ce qui fonctionne extrêmement bien :
• Montrez une ou deux épaules en couvrant votre poitrine et jambes.
• Portez un très beau jeans qui met en valeur vos fesses – les hommes aiment regarder les
fesses d’une femme - (choisissez un jeans qui s’adapte bien aux formes de vos fesses). Cela
vaut la peine d’investir dans des jeans qui s’adaptent bien à vos formes!
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• Si vous portez un débardeur échancré : couvrez TOUJOURS vos jambes. Si vous montrez vos
jambes, couvrez TOUJOURS votre poitrine. Ne montrez pas les deux parties du corps en
même temps.
• Les robes ou les débardeurs qui mettent en valeur le dos et les fesses couvrent toujours la
face de devant
• Utilisez des accessoires comme les colliers, boucles d’oreille, bracelets pour accentuez la
peau nue ou formes courbés
• Portez une lingerie sexy pour vous sentir attirante
• Portez des talons si vous souhaitez accentuez vos jambes en les rallongeant et le rendre
super sexy.

3. Soyez Super Confiante
Comme vous le savez, avoir confiance en soi-même attire les hommes. Si vous rayonnez de
confiance vous émettez des signaux que vous êtes sûr devous-même, vous savez ce que vous valez,
ce que vous aimez, désirez et que vous avez du courage pour atteindre vos objectifs.
La propre confiance est également visible par la façon de s’exprimer non-verbal. Gardez toujours la
tête haute, le dos droit, la poitrine en avant, les bras et les paumes de la main ouvertes en gardant
le contact des yeux avec votre partenaire. Il s’agit également d’être résolue et décidée quant à ses
opinions. N’hésitez pas de montrer un tel comportement de peur de bouleverser un homme.
La propre confiance concerne également de savoir qui vous êtes et où vous allez. Si un homme
peut constater que vous prenez votre vie en mains, que vous n’êtes pas constamment dépendante
d’autres personnes et que vous avez un esprit libre, il vous désirera énormément. En fait, une telle
femme peut sembler un vrai défi dans la conquête des hommes, et les hommes ADORENT les
défis!
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4. Jouez, Flirter Pour Construire Une Tension Sexuelle
Si vous draguez cela crée inconsciemment une tension et il se réalisera que vous êtes intéressée
sans avoir besoin de le dire. C’est tout à fait différent de la façon verbale quand vous admettez que
vous désirez vous reconcilier. Le non-dit est dix fois plus fort si vous souhaitez influencer son
subconscient.
Voici comment le draguer au mieux:
• Utilisez un langage non-verbal : le dos droit, les épaules en arrière, la poitrine en avant, les
mains ouvertes
• Le touché accidentel en effleurant son bras
• Vous enlevez subtilement une saleté de ses vêtements (même s’il n’y a rien)
• Pendant le repas essuyez ses lèvres de façon maternelle
• Mettez une de ses mèches de cheveux en arrière
• Jouez avec vos cheveux, montrez votre nuque et jouez avec d’autres objets en faisant des
mouvements lents et sensuels
• Mouillez et mordez vos lèvres. Dirigez l’attention sur vos lèvres
Si vous le faites, il saura que vous êtes en train de le draguer. Idéalement il le fera aussi de façon
non verbale. TOUTEFOIS, s’il ne montre aucun de ses signes, mais au contraire il montre qu’il se
sent mal à l’aise et se renferme, vous l’ignorez tout simplement. Il a encore beaucoup de conflits en
lui et le mieux c’est de faire en sorte qu’il soit à l’aise pour que vous le soyez aussi.
Une femme confiante qui remarque un comportement contraire par ce qu’elle attend, n’en fera pas
un problème, donc ne vous en faites pas non plus. Il est un HOMME après tout et tôt ou tard il
vous répondra par un flirt subtil.

5. Anticipez Pour Qu’il Vous Désire
Comme le jeu ‘’ du chat et de la souris’’ vous allez anticiper de manière subtile et ludique. Si vous
taquinez votre ex en anticipant, vous augmenterez la tension et l’excitation.Vos gestes seront
amusants et extrêmement sexy.
Il s’agit de faire deux pas en avant et un pas en arrière. Donnez-lui des signes d’intérêt, et deux
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minutes plus tard vous n’êtes plus intéressé. Il faut que cela reste difficile de vous reconquérir.
N’exagérez pas, par exemple: faire l’amour avec lui et le jeter après n’est pas une BONNE raison
non plus ! Les hommes n’aiment pas ce genre de ‘jeu’. Si vous faites un pas en arrière, donnez-lui
toujours l’impression que vous le taquinez et récompensez-le à la fin. Après tout, les hommes
désirent gagner sinon il va s’éloigner.
Voici un exemple concret de cette approche :
Imaginons que vous êtes dans une soirée que vous partagez avec des amis communs. Dès que vous
passez devant votre ex, donnez-lui un peu d’attention. Regardez-le dans les yeux et souriez
beaucoup, pour qu’il sente que vous vous intéressez vraiment à lui. Au moment que vous voyez
qu’il est content de votre attention, excusez-vous en lui disant que vous voulez parler à un ami ou
boire quelque chose. Dites-lui que vous allez revenir de suite.
Au lieu de revenir, parlez à d’autres hommes et assurez-vous que votre ex vous remarque. Une fois
qu’il vous regarde, flirter avec ces autres hommes.
Faites-moi confiance si je vous dis que cela va VRAIMENT l’ennuyer et le rendre jaloux ! Peut-être
qu’il ne vous le montrera pas, mais cela va sûrement lui faire quelque chose.
Revenez ensuite vers lui, en compagnie de cet autre homme.
Observez son comportement. Quand deux hommes sont ensembles, il y a en général un peu de
compétitivité. Les hommes sont extrêmement compétitifs entre eux.Vous pourrez le constatez
facilement, surtout à leur comportement non-verbal. Ils se redressent, mettent le buste en avant,
prennent plus de distance entre eux, ils passent la main à travers les cheveux. Un comportement
prononcé qui peut parfois être remarqué comme nerveux ou dominant.

6. Touchez-Le ‘Par Inadvertance’
Quand vous lui tendez quelque chose, touchez sa main. Au point culminant de la discussion touchez
son bras, subtilement et rapidement. Essayez de vous approcher de lui pour effleurer de temps en
temps ses épaules. Plus vous arriverez à intégrer ces effleurements dans vos interactions, sans
apparaître sordide et trop libre, plus il sera attiré vers vous.
Ne faites ceci donc pas de façon trop évidente. Ces gestes devront être occasionnels. Ainsi vous
allez lui faire comprendre que vous ne souhaitez pas seulement être ‘son amie’. De plus vous
créerez une tension sexuelle et il ne vous verra pas comme ‘une amie’.
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Se toucher mutuellement est extrêmement sexy et une façon puissante de flirter.Voici d’autres
manières pour le toucher de cette façon.
• Allez sur la plage et demandez-lui de vous mettre de la crème de bronzage
• Demandez-lui de vous aider à fermer la fermeture à glissière de votre robe.
• Demandez-lui s’il peut vous aider à mettre votre collier ou bracelet.
• Demandez-lui s’il peut vous expliquer comment jouer au billard (notamment comment il
faut se tenir et utiliser la queue)
• Lisez la paume de sa main pour lire son avenir (une bonne façon de tenir sa main)
• Invitez-le de jouer au ‘bras de fer’ (si vous avez fait de la gym, taquinez-le que vous êtes plus
forte que lui maintenant)
• Chatouillez-le quand il vous taquine.
Il y a maintes façons pour toucher quelqu’un sans apparaître bizarre, mais cela a comme objectif de
construire une tension sexuelle.
Assurez-vous que si vous le voyez, que vous trouverez une occasion de le toucher subtilement.

7. Soyez Mystérieuse
Etre mystérieuse est très attirante. Si vous montrez un comportement discret, il doit comprendre
que vous le faites pour l’amuser. Laissez-le par exemple deviner d’abord. Cela crée un dialogue
intéressant et il doit y trouver du plaisir. S’il aime votre comportement taquin il y a des chances
qu’il vous invite encore pour une seconde fois.

8. Laissez-Le Mener La Discussion
Les femmes sont en général beaucoup plus communicatives que les hommes, mais cela ne veut pas
dire que les hommes n’aiment pas parler. Ils aiment parler d’eux-mêmes !
Donnez-lui l’occasion de terminer vos phrases. C’est une superbe technique de ne pas donner de
conclusion à la fin de vos phrases. Encouragez-le sinon de les finir en disant que vous ne savez plus
‘comment dire’ ou que vous avez ‘oublié’ ce que vous vouliez dire.
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9. L’Ingrédient Secret
Le vrai secret pour récupérer votre ex est de lui faire sentir que c’est SON idée de vous conquérir.
Un homme aime avoir l’impression que c’est LUI qui domine la situation. Assurez-vous de paraître
subtile et non désespérée ou dans le besoin.
Comme je vous l’ai dit, quand vous savez comment atteindre ses ‘points chauds’ et de captiver son
intérêt, il est TRÈS important de refaire un pas en arrière et de lui permettre de vous conquérir. Ne
lui MONTREZ PAS que vous vous intéressez à lui, car vous lui donnerez une impression de
dépendance.
Donnez-lui un peu de résistance mais FAITES-LE GAGNER de temps à autre. Cela va lui donner la
sensation de se sentir accompli et lui donnera un élan à son égo. Il continuera de revenir vers vous.
A la fin de la journée, un homme désire avoir une femme près de lui avec qui il se sent en
harmonie. Bien sûr, si vous arrivez à garder cette situation, il serait pour lui inconcevable de vous
quitter.

Avertissement Au Sujet Du Contact Sexuel Avec Votre Ex
Vous pouvez bien flirter, lui courir après et le toucher, MAIS je vous conseille vivement de ne pas
avoir de contact sexuel à moins que vous soyez convaincue que son cœur vous appartient et que ce
n’est pas qu’une passade.
Une fois que vous commencez à le draguer et taquiner, il est possible qu’il vous fasse des avances
(surtout s’il a bu de l’alcool). S’il est sous influence de l’alcool, 9 fois sur 10, le contact sexuel suit
souvent très naturellement.
MAIS, je vous conseille donc vivement, de bien réfléchir avant. Les conséquences risquent d’être
beaucoup plus graves si vous couchez avec lui au lieu d’attendre de trouver le moment ADEQUAT.
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S’abstenir du sexe offre beaucoup d’avantages:
•

Son respect pour vous va s’agrandir

•

Vous serez beaucoup plus attirante car vous n’offrez pas votre corps à n’importe qui

•

Pour lui vous êtes un défi et une femme forte

•

Cela lui donnera l’occasion de fantasmer sur vous

•

Il sera occupé continuellement comment il pourrait atteindre cet objectif

Si vous faites l’amour avec lui quand c’est lui qui le souhaite, il s’attendra à ce que vous continuiez de
le satisfaire dans l’avenir quand il en sentira le besoin. Il saura que c’est facile de vous convaincre et
cela enlève également le besoin de vous conquérir.
Il est trop facile pour un homme de coucher avec son ex partenaire et de vouloir ensuite rester
amis.
Pour cette raison, je vous conseille de vous amuser avec lui (en le taquinant et flirtant), mais que
vous vous absteniez jusqu’à ce que vous sachiez que vous l’avez vraiment pour vous et ceci
définitivement.

Récapitulatif De La Méthode Directe
Maintenant que vous avez appris des techniques de conquête, la bonne nouvelle c’est que, même si
vous ne parvenez pas à fixer un rendez-vous avec lui, vous pouvez utiliser ces tactiques chaque fois
que vous communiquer ensemble.
Je vous recommande également de mélanger des éléments de la méthode directe et indirecte.

LA MÉTHODE INDIRECTE

Dans la Méthode Indirecte il s’agit ‘d’entraîner’ votre ex durant une certaine période pour
que vous reflétiez l’image d’une personne amusante, sexy et attirante comme un aimant. A
travers certaines tactiques vous allez développer de l’attirance et de la connexion.
Procédez de manière éthique. Pas tout le monde ne sera d’accord sur le plan moral d’appliquer
119

certaines techniques. Ce n’est pas un problème, je ne m’attends pas à ce que vous les utilisiez
toutes. Choisissez juste celles qui vous semblent justifiées moralement.
Il s’agit d’avoir le bon état mental, mais également de l’apprentissage pour être focalisé et d’avoir
l’esprit aiguisé.
Essayez de développer votre attirance de manière progressive, comme un thermostat. Augmentez
doucement la température durant une période longue et il ne s’apercevra pas de ce qui se passe
jusqu’à ce qu’il soit trop tard et que vous avez atteint votre objectif. Petit à petit, il retombera
amoureux de vous, avec les mêmes sentiments ou même avec des sentiments plus profonds. De
plus, il sera convaincu que c’est finalement SON désir.
Le concept principal derrière cette méthode c’est que vous avancez et accumulez vos actions
progressivement. L’élément clé est de ne pas rester focalisé pour récupérer votre ex.Votre focus
doit être dirigé sur l’attitude des 3P et VOUS-MÊME, tout en développant un contact et connexion
de manière progressive.

AVERTISSEMENT!
N’OUBLIEZ JAMAIS les raisons pour lesquelles il vous a quitté. A chaque fois quand il vous
rencontrera, il y pensera de manière inconsciente !
Si votre rupture est parvenue suite à des problèmes d’infidélité, n’oubliez pas que la confiance est
quelque chose que vous devez GAGNER progressivement, et que celle-ci peut être détruite d’un
instant à l’autre.Vous aurez besoin de beaucoup de patience pour reconstruire cette confiance.
C’est un travail sérieux et pas facile.

PROGRAMMATION EMOTIONNELLE
La première tactique concerne la programmation émotionnelle, qui revient à entraîner ou
programmer votre ex partenaire de vous percevoir d’une certaine façon. Si vous voulez que
l’image qu’il ait de vous soit d’une personne attirante, sexy et amusante, c’est là où intervient la
programmation émotionnelle.Vous devrez associer les mots ‘attirante, sexy et amusante’, dans ses
pensées.
Il s’agit d’une stratégie à long terme et pour voir les résultats, vous devrez procéder selon un
modèle répétitif afin de pouvoir reprogrammer l’image ou l’association qu’il a de vous.
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Durant votre relation votre ex a développé des pensées et patrons “négatives” sur vous.Voici
quelques exemples :
•

Chaque fois que vous avez bu trop d’alcool, cela agacera votre ex et il refusera de vous
parler

•

Chaque fois que vous n’obtenez pas ce dont vous avez besoin, vous paraissez exigeante en
montrant ce qu’il doit faire

•

Vous êtes irrité chaque fois qu’il sort avec ses copains, et vous essayez de le manipuler
pour rester avec vous

Ce sont des patrons qui se sont installés dans votre relation.
Prenons le premier exemple; si votre ex s’irrite par votre abus d’alcool, ce n’est pas parce que vous
êtes dans un état d’ébriété, mais plutôt par ce que vous dites et faites sous l’emprise de l’alcool.
Quels étaient PRÉCISÉMENT vos faits et gestes ? Vous êtes-vous épanché sur vos anciennes
relations ? Avez-vous été grossière envers les autres ? Avez-vous abaissé votre ex ?
Votre ex aura alors appris à faire des associations entre vous et l’alcool, et ceci pèsera sur vos
contacts. Même si vous lui avez affirmé que cela n’est arrivé qu’une seule fois, et que ses reproches
vous paraissent exagérés, votre ex s’en rappellera et il s’énervera facilement.
Et pire encore si vous lui téléphonez sous l’influence de l’alcool, vous risquerez qu’il coupe
définitivement les ponts.
Vous devrez donc trouver le moyen pour qu’il n’associe plus votre image avec celle de l’alcool. La
seule manière d’en arriver là, c’est de lui montrer que vous n’aviez pas des mauvaises intentions.
Que faire dans ce cas ?
Dites à votre ex que vous avez diminué votre consommation d’alcool, car vous vous êtes rendu
compte que ce comportement ne reflétait pas votre personnalité. Ensuite donnez-lui comme
exemple qu’il vous êtes arrivé de passé une bonne soirée arrosée avec vos meilleurs amis sans que
cela porte à conséquence.
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La prochaine fois que vous avez bu quelques verres, montrez que vous êtes capable de mener une
discussion convenable. Si vous répétez ceci plusieurs fois, l’opinion de votre ex pourrait être
modifiée, mais seulement si vous restez conséquente.

RÉCAPITULONS COMMENT FONCTIONNE LA PROGRAMMATION EMOTIONNELLE :
1.

Identifiez des patrons négatifs dans votre relation (Ils devraient être associés à votre
rupture)

2.

Racontez à votre ex que vous avez arrêté le comportement qu’il n’aimait pas

3. MONTREZ à votre ex un nouveau patron en association avec ce comportement – l’aspect
de reprogrammation
4. Montrez lui ENCORE UNE FOIS mais sous différentes circonstances
5. Montrez lui encore UNE DERNIÈRE FOIS
6. Ne répétez PLUS JAMAIS l’ancien patron
Selon la gravité des anciens patrons installés auparavant dans votre relation, vous devrez peut être
répéter ceux-ci plus de trois fois, mais en général le nombre de 3 suffit pour lui faire oublier l’image
négative qu’il avait sur vous.

Niveaux Des Conversations Intimes
Le fondement d’une relation durable est basé sur la CONFIANCE, la CONNEXION et L’INTIMITÉ.
Ces éléments sont tous créés par la communication. Si vous pensez aux raisons pour lesquelles
vous êtes tombé amoureuse de votre ex, ceci provenait par votre interaction et la façon dont vous
communiquiez.
Vous devrez augmenter le niveau de votre intimité afin de pouvoir recréer ces sentiments présents
dans vos conversations.
Pourquoi purement à travers les conversations ? Parce que la confiance, la connexion et l’intimité
sont les bases. Les paroles ont la force pour changer notre apparence, plus que ne le font les
images. Prenons comme exemple les livres. Un livre a le pouvoir d’évoquer des émotions fortes
intérieurement. Il peut vous faire pleurer, rire, et même faire aimer ou détester les personnages
décrits. On arrive toujours à plus d’intimité avec les personnages dans un livre que dans un film.
De plus on parvient à mieux se souvenir de ces personnages, surtout quand le livre nous touche
personnellement.
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Cette tactique peut être très utile en cas de :
•

Relations à longue distance (en utilisant l’email)

•

Vous lui parlez régulièrement au téléphone

•

Vous lui parlez régulièrement en personne

Cette tactique est beaucoup moins intimidante que de lui demander de vous rencontrer.Vous
utiliserez cette tactique chaque fois que vous communiquez avec lui pendant plus de 20 à 30
minutes.
Comment cela fonctionne ?
Réalisez-vous d’abord que ce n’est pas facile.Votre ex a très peur de vous faire confiance et en
raison de ses sentiments négatifs il a construit un rempart autour de lui.
Vous devrez lui montrer :
• Que vous n’êtes pas menaçante
• Que vous êtes maintenant une personne sexy, amusante, sans soucis, confiante avec des
bonnes intentions
• Vous agissez en plaçant son intérêt en priorité

C’est la manière dont procèdent les kidnappeurs. Ils développent d’abord de la confiance à travers
une série de gestes innocents et au premier abord insignifiant, et au moment où la victime se sent
en sécurité, celle-ci se livre à eux facilement sans aucune résistance.
Vous commencez d’abord à lui parler de tout et de rien : de la météo, des nouvelles du jour, à dire
des rumeurs etc. et ensuite vous continuer à parler des sujets plus personnels.Voici en schéma les
différents niveaux de conversations intimes :
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LES DIFFERENTS NIVEAUX DE CONVERSATIONS INTIMES:

Niveaux
d’Intimité

Sujets de Conversation

Niveau
d’intimité

Niveau 1

Evénements récents, les informations, la météo, ce que vous

Bas

faisiez le weekend, votre entourage ou circonstance directe.

Niveau 2

Opinions personnelles au sujet d’un facteur externe.

Moyen

Comment vous vous sentez vis-à-vis de quelque chose nonpersonnelle (ce que vous aimez/n’aimez pas).
Niveau 3

Vos rêves et objectifs personnels. Vos passions. Ce que vous

Mi- Élevé

désirez atteindre. Plus ces idéals sont personnels, plus ils vous
sembleront intimes. En général on partage ces sujets
seulement avec des amis proches
Niveau 4:

Vos plus grandes craintes et regrets. Des choses dont

Elevé

vous avez honte. Des sujets qui montrent que vous êtes
vulnérable, que vous avez failli, sans avoir peur des
conséquences

Selon ce qu’il veut partager, vous pouvez mesurer s’il se sent à l’aise auprès de vous. Plus vous
partager des sujets ensemble, plus cela signifie qu’il se sent en confiance.
Votre objectif est de pouvoir converser sur les 4 différents niveaux. Plus il arrivera à rester au niveau
3 ou 4, plus vous construirez un lien émotionnel et d’intimité. Si vous perdez de la confiance et
votre ex vous parle à peine des sujets du niveau 1, ne pensez pas que vous n’arriverez plus à lui
parler sur les sujets des autres niveaux.Vous aurez plus de travail à faire. Soyez patiente et continuez
lentement à développer la confiance et la connexion.
Comment Faire ?
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En vous révélant sur les 4 niveaux!
Cela vous fait peur et c’est intimidant ? Ce n’est pas facile de s’ouvrir à quelqu’un d’autre. Surtout
au niveau 4. Parler des sujets à ce niveau demande du courage car vous dévoilez votre fragilité.Vous
risquez qu’on vous critique ou qu'on vous rejette….encore une fois.
C’est pourquoi vous devez procéder LENTEMENT. Ne commencez pas à parler des sujets au
niveau 4 si vous n’arrivez même pas à le faire au niveau 1. Il ne sera pas prêt et il risque de se
paniquer!
Une fois qu’il s’ouvre à vous, il se sentira émotionnellement vulnérable.
Retenez ceci : une fois qu’il est saisi par la conversation et qu’il meurt d’envie d’en savoir plus, vous
SORTEZ de cette conversation!
Par exemple :
“Mince, j’aurais vraiment aimé continuer cette discussion mais je dois y aller… ‘’
OU
“J’aimerais bien rester mais peut-on continuer à un autre moment? Je me rappelle tout à coup que j’avais
un rendez-vous/quelque chose à faire...”
Excusez-vous quand vous partez et dites que vous aimeriez continuer une autre fois. Ceci sera
entièrement acceptable. Votre ex ne se fâchera pas, mais au contraire, il aura envie de vous revoir
à nouveau. Essayez de maintenir son intérêt en coupant donc la conversation et en la reprenant à un
autre moment.
Alternez les sujets ‘sérieux’ et ‘légers’ pour garder les conversations variées et intéressantes !
Souvenez-vous, il s’agit de construire depuis la base la CONFIANCE, la CONNEXION et
l’INTIMITÉ :
• En augmentant le niveau des discussions à chaque fois.Vous commencez sur niveau 1	
  et vous
progressez vers niveau 4 quand vous êtes prêts tous les deux
• Une fois que vous arrivez au niveau 3 et 4, coupez court la conversation et reprenez-la plus
tard
• Alternez entre niveau 3-4 et niveau 1-2 pour assurer de la variété
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Agrandir L’attraction
Quant à la reconstruction de l’attraction il s’agit de la création d’une tension sexuelle entre vous
et votre ex. Dans la Méthode Directe, je vous ai montré les manières pour flirter avec votre
corps. En fait, flirter de cette façon est le plus recommandé parce que cela crée plus d’intimité
quand on a la personne qu’on aime en face de nous.
Mais si vous ne pouvez pas rencontrer votre ex sur une base régulière, vous devriez apprendre la
Méthode Indirecte pour agrandir votre attraction.
REMARQUE : Même si vous vous rencontrez, vous pouvez utiliser ces techniques sur Facebook,
Twitter, MSN ou même par texto.

Que faire ? :
Taquinez Votre Ex
C’est une technique qui marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes et que l’on peut
utiliser à tout moment si vous vous parlez régulièrement.
• Choisissez un sujet innocent pour ‘faire marcher’ votre ex. Attention quant aux sujets
sensibles !
• Critiquez juste un peu, de manière amusée.Vous pouvez l’appeler ‘’macho’’ ‘’loser’’ etc….
• Montrez que vous êtes un peu “plus supérieure” ou “meilleure” par rapport à lui. Par exemple.
“J’ai toujours été meilleure en cuisine”, “Tu sais bien que j’ai toujours raison”, “t’as toujours été
gauche” etc.
• Tapotez-lui les épaules de façon ludique. Cela fonctionne bien si votre ex vous taquine aussi et
fait de même

N’abusez pas de cette technique en le taquinant toutes les 10 minutes. Restez naturelle. Assurezvous de ne pas blesser ses sentiments. Si vous arrivez à faire en sorte qu’il vous taquine par retour,
cela va créer une tension sexuelle tout en paraissant innocente.
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Procédez A L’Etape Suivante
Après une période de drague “innocente” vous aimeriez probablement procéder à l’étape
suivante : au lieu de le critiquer, vous ajouterez des véritables “compliments” de façon amusée.
Si votre ex vous fait parfois des remarques négatives sur sa propre apparence, vous pourrez lui
répondre : “Tu blagues ? tu es toujours moulé dans tes jeans.”
Essayez de lui faire un compliment sur son apparence ou sur un détail qu’il aime particulièrement.
Faites-le rougir sans le mettre mal à l’aise.
Quand est-ce qu’il ne faut pas flirter avec votre ex?
• Trop tôt après votre rupture
• Quand votre ex montre encore toujours un comportement tendu ou s’il est méchant avec
vous
• Quand votre ex fréquente quelqu’un d’autre

Il est très important de ne pas flirter dans ces cas, car vous risquerez qu’il n’ait plus envie de vous
voir ou de vous parler dans l’avenir.
Qu’avez-vous appris?
Que flirter et taquiner est une bonne façon d’agrandir votre attirance et que cela crée une tension
sexuelle en toute sécurité. Ne vous faites pas de soucis s’il fréquente quelqu’un d’autre. Si vous
constatez qu’il ne montre pas une attitude négative envers votre comportement, vous devrez
essayer de le faire à chaque rencontre.

LA MÉTHODE DE REJET
Cette méthode est une autre façon pour montrer que vous n’êtes pas facile à conquérir. Les
hommes désirent ce qu’ils n’ont pas, et si votre ex ne peut pas vous ‘avoir’, il se sentira alors plus
frustré.
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Voici ce qu’il faut faire
Si votre ex vous appelle de façon régulière, augmentez graduellement le temps pour répondre à ses
appels. Au début, vous pourrez répondre à ses appels immédiatement. Peut-être que vous l’appelez
aussi souvent qu’il vous appelle. Maintenant vous allez réduire lentement le nombre de fois que
vous l’appelez et le temps que cela vous prend pour lui répondre.
Par exemple :
Si votre ex vous laisse un message le lundi, vous répondez le même jour.
Au deuxième tour, votre ex vous laisse un message le mercredi. Cette fois vous
attendez le jeudi pour lui répondre.
Au troisième tour, votre ex vous laisse un message le samedi. Cette fois vous attendez
le lundi pour lui répondre.
Bien que vous changiez le rythme, vos conversations doivent rester LES MÊMES. Cela veut dire
que vous paraissez heureuse et enthousiaste. Bien que vous alliez rappeler de plus en plus
tardivement, vous ne devez pas paraître “distante” quand vous lui parlez. Maintenez un
comportement conséquent.
Votre objectif est d’augmenter le nombre de fois que votre ex VOUS contacte, tandis que vous
réduisez le nombre de fois que vous le contactez.
Quand votre ex commence à se poser la question pourquoi vous mettez si longtemps pour le
rappeler, vous lui dites (en le taquinant/flirtant) que vous étiez très occupé “Donc, je t’ai manqué
hein?”
Il ne doit pas avoir l’impression que vous êtes en train de l’éviter. Il est essentiel de rester optimiste
et heureuse quand vous le contactez.
Cela va le frustrer considérablement.Vous devriez alterner votre comportement de temps à autre :
une fois vous le contactez immédiatement, une autre fois vous laisserez passer quelques jours.
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LES 4 TECHNIQUES DE LA MÉTHODE INDIRECTE
Comme vous pouvez le constater, dans la Méthode Indirecte il s’agit en effet de 4 techniques
pour attirer votre ex. Pour avoir du succès, vous aurez besoin de mélanger ces 4 techniques
pendant vos contacts. Augmentez graduellement son désir pour vous après chaque contact.
La durée que je recommande pour utiliser cette méthode est de 1 -2 mois, en supposant que vous
avez régulièrement du contact. Souvenez-vous que ces techniques doivent être utilisées de façon
subtile et que vous ne les utiliserez pas toutes en une soirée.
En récapitulant, votre objectif est donc de développer :
L’Attirance / La Connexion à travers les Niveaux Intimes De Conversation et en

•

Agrandissant l’Attirance.
La Confiance en étant honnête avec tout le monde, surtout avec vous-même ! N’utilisez

•

pas seulement les paroles pour construire de la confiance. C’est quelque chose que vous
gagnerez en faisant des efforts au fil du temps.Vous ne pouvez pas avancer trop rapidement.
Utilisez la Programmation Emotionnelle pour conclure.
Le Désir en vous focalisant sur vous-même et en utilisant la méthode de rejet.

•

LA COMBINAISON
LA MÉTHODE DIRECTE VERS LA MÉTHODE INDIRECTE

Bien que la Méthode Directe est très efficace si vous habitez proche l’un de l’autre ET que votre
ex est d’accord pour vous rencontrer, parfois cela ne fonctionne pas quand :
•

Votre ex vous donne rendez-vous une ou deux fois, puis il se retire

•

Il refuse de vous voir de peur d’être perdant

•

Votre première rencontre s’est terminée de manière désastreuse et que vous n’arrivez
pas à avoir un deuxième rendez-vous

•

Votre ex fréquente quelqu’un d’autre

•

Votre ex déménage
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Dans certaines circonstances vous aurez besoin d’utiliser une combinaison des deux méthodes.
Cela peut signifier que vous vous voyez de temps à autre, mais que vous communiquez surtout par
email, texto ou téléphone.
Si vous commencez par la Méthode Indirecte, à un certain moment vous voudrez probablement
passer à la Méthode Directe. Même si vous avez une relation à longue distance, je vous
recommande d’aller voir votre ex dans son lieu de résidence pour vous rencontrer.
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE
COMMENT SAVOIR SI VOTRE EX A ENCORE DES SENTIMENTS POUR VOUS
Voici un questionnaire qui vous permet de savoir si votre ex a encore des sentiments pour vous.
Encerclez par Vrai ou Faux:

Il vous sourit beaucoup

Vrai

Faux

Il paraît heureux de vous parler

Vrai

Faux

Il parle du passé de manière positive

Vrai

Faux

Il semble de se faire des soucis pour vous et veut être mise au courant de
vos activités quotidiennes.

Vrai

Faux

Votre intérêt compte

Vrai

Faux

Il montre des émotions (bonnes ou mauvaises)

Vrai

Faux

Il cherche souvent avoir du contact avec vous

Vrai

Faux

Il vous dit qu’il se soucie de vous

Vrai

Faux

Il vous dit ce dont il est fier ou enthousiaste... comme s’il désire avoir

Vrai

Faux

Vrai

Faux

votre approbation
Son comportement est varié, parfois négatif, parfois positif. P.ex. une fois
vous lui manquez et une autre fois il vous déteste

Le plus souvent VRAI
➔ Votre ex a encore des sentiments pour vous
Le plus souvent FAUX
➔ Il est difficile de dire s’il a encore des sentiments pour vous, mais il est clair qu’il n’est pas
encore prêt pour avoir un contact régulier
131

BONUS: L’AUTRE PERSONNE DANS SA VIE

Au cas où votre ex fréquente quelqu’un d’autre, cela va durer plus longtemps pour arriver à le
récupérer. Pensez au début de votre relation et vous saurez les sentiments que votre ex doit
éprouver maintenant. Croyez-le ou non, mais il y a aussi des bonnes choses pour vous.
Tout d’abord, ne supposez pas que…
•

parce que votre ex SEMBLE heureux....

•

parce que vous entendez combien sa nouvelle partenaire est fantastique...

•

parce qu’il vous dit qu’il est amoureux d’elle...

... que cela veut dire que c’est vrai et plus important encore : cela NE VEUT PAS dire qu’il n’est plus
amoureux de vous !
En fait, selon les statistiques, 90% des relations de rebond (c’est dont il s’agit) se terminent mal.
J’aimerais vous avertir qu’il y a quelques erreurs que certaines personnes font quand ils sont jaloux
du nouveau partenaire. Evitez de faire ces erreurs A TOUT PRIX. Rappelez-vous que vous êtes
toujours en train d’attirer votre ex partenaire. Vous allez être comparé à sa compagne. Assurezvous de démontrer que vous valez mieux qu’elle par le comportement que vous adoptez.
Des Erreurs à Eviter
• Se focaliser plus sur la nouvelle partenaire de votre ex que sur vous-même
• Abaisser la nouvelle partenaire de votre ex (cela montre que vous êtes jalouse et incertaine)
• Dire à votre ex “Je ne pense pas qu’elle soit la bonne personne pour toi”.
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Ce qu’il faut faire :
•

Etre positive de sa nouvelle relation, même si vous pensez qu’ils ne vont pas bien ensemble

•

Etre heureuse s’il est heureux

•

Lui donner BEAUCOUP d’espace et lui permettre de voir sa nouvelle compagne

•

Vous focalisez sur vos propres objectifs, au lieu d’être jalouse de quelqu’un que vous ne
connaissez même pas

•

Comprendre que cette autre personne N’EST PAS votre ennemie et qu’elle n’est pas la
raison de votre rupture

•

Apparaître beaucoup plus COOL que sa nouvelle compagne

Peut-être que vous ne voyez que des désavantages, mais voici vos avantages :
•

Votre ex et vous partagent un passé ensemble : des souvenirs et expériences que la nouvelle
partenaire n’a pas avec votre ex

•

Vous connaissez mieux votre ex que sa nouvelle compagne

•

Il y a une chance que sa nouvelle compagne va rompre la relation

•

Vous avez un lien émotionnel avec votre ex

Sa nouvelle partenaire va être très attentive en raison de votre présence. Si vous avez des
rencontres avec votre ex, elle donnera certainement son opinion.
Si elle est par nature extrêmement jalouse cela peut être un grand avantage pour vous. Une fois
que les femmes sont par nature jalouses, elles peuvent devenir très paranoïdes et collantes. Votre
ex n’aimerait pas une telle attitude, et ce sera exactement ce qu’il le fera revenir vers vous!
Assurez-vous que vous soyez exactement la personne opposée du comportement jaloux. Cela veut
dire que vous devez garder une certaine distance et que vous devez utiliser la Méthode De
Rejet.
Stimulez également ses sens visuels en étant belle et SOUTENEZ votre ex. Il faudrait que vous
soyez une menace pour sa nouvelle partenaire en paraissant sexy. Cela la mettra mal à l’aise et elle
se sentira incertaine et intimidée.
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Ce que je vous conseille surtout c’est de ne pas devenir amie avec sa nouvelle partenaire. Gardez de
la distance !
Alors, qu’avez-vous appris ?
A Faire :
•

Focalisez-vous sur VOUS-MÊME

•

Soyez heureuse pour votre ex

•

Soutenez-le

•

Donnez-lui de l’espace

A Eviter :
• Supposer que vous savez tout de leur relation
• Ne soyez pas ‘mauvaise langue’ au sujet de sa nouvelle partenaire
• Etre jalouse
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BONUS: LA CLÉ POUR QU’IL S’ENGAGE

Après avoir appliqué La Méthode Directe ou Indirecte (ou les deux) comme il le faut, il vous
arrivera à un certain moment de parler d’une “réconciliation”. Parfois une discussion ne sera même
pas nécessaire, et il est possible que votre ex évitera à tout prix d’en parler avec vous parce qu’il
souhaite “profitez de ce bon moment”.
Toutefois, vous désirez bien sûr qu’il s’engage officiellement et ceci le plus rapidement possible.
Vous ne devrez pas lui donner l’impression que vous vous contentez de ces moments occasionnels.
Les hommes souhaitent plutôt éviter de s’engager le plus possible mais cela ne veut pas dire qu’ils
sont réticents.
Voici la clé pour qu’il s’engage :
•

Ne le forcez pas. Il faut qu’il pense que ce soit son idée

•

Soyez prête et capable de montrer des raisons valables pour lesquelles une réconciliation
est justifiée et votre relation a des chances de fonctionner cette fois-ci

•

Soyez capable de montrer tous les mauvais points de votre relation et que vous
comprenez exactement comment les éviter

C’est une manière pour découvrir si vous êtes au même niveau et si vous êtes tous les deux prêts à
une réconciliation.Vous devrez utiliser les 4 éléments clé ci-dessous pour lui demander s’il est prêt
à s’engager dans cette relation.
Eléments clés pour obtenir un engagement :
• Votre attitude
• Votre compréhension
• Vous montrez que vous avez changé de manière positive
• Vos vraies intentions
Entrons un peu plus en détail sur chaque élément :
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Votre Attitude
Vous devez d’abord :
• Restez calme
Ne vous dépêchez pas, procédez lentement, choisissez vos mots avec soin, soyez décontractée
• Soyez Confiante
Soyez préparée à être rejetée mais soyez confiante que vous possédez les propriétés qu’il désire
avoir chez sa partenaire

• Montrez De La Compréhension
Soyez ouverte à tout ce qu’il a à vous dire. Ne commencez pas à vous disputer.
Vous Ne Devrez Pas
• Etre insistante
• Etre nerveuse
• Avoir peur d’être rejetée
Vous devez être émotionnellement stable et ne pas avoir peur de continuer votre vie seule s’il vous
rejette.

Votre Compréhension
Maintenant vous devez avoir une bonne compréhension de ce qui a causé votre rupture. Soyez
capable de mentionner toutes les raisons pour lesquelles ces problèmes n’existent plus et que
vous comprenez entièrement POURQUOI ils n’existent plus.
Par exemple :
“Je comprends les raisons pour lesquelles tu es parti. Je n’étais pas et je n’ai pas assez
fait

. Tu avais besoin de moi et j’étais absente.”

Permettez-lui de réagir et ECOUTEZ ce qu’il a à vous dire. Ne vous disputez pas, ou ne le forcer
pas à prendre votre partie. Ecoutez et montrez lui que vous êtes de SON côté.
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Les Changements Positifs
Si vous commencez à parler sur ce qui a causé principalement votre rupture, mentionnez les
étapes que vous avez traversées pour arriver à changer de façon positive.
A un certain moment donné, il est probable que vous allez vous montrer “trop désespérée” si vous
lui dites que vous avez fait ces changements SEULEMENT dans le but de vouloir le retrouver.Vous
devez avant tout souligner que vous avez fait ces changements POUR VOUS-MÊME et quels étaient
leurs effets positifs dans votre vie.
Dites-lui que vous savez ce qui n’allait pas dans votre relation, que vous avez travaillé sur ces
problèmes pour vous-même, et c’est pourquoi vous êtes une personne heureuse maintenant.

Vos Vraies Intentions
On désire tous être aimés et désirés, pour nos qualités et nos défauts. On désire partager la vie
avec quelqu’un pour le meilleur et pour le pire.
Montrez à votre ex partenaire que vous le désirez en raison de ses qualités et défauts actuels, et
que vous n’attendez pas à ce qu’il change.
C’est la force de vos VRAIES intentions.
Vous devez :
•

Etre véritable

•

Parler avec votre cœur

•

Montrer vos vraies intentions: vous allez surtout le soutenir, peu importe ce qu’il fait,

pour qu’il soit heureux et qu’il puisse faire ce qu’il désire
Par exemple
“Je pense que tu es une personne magnifique, et à la fin de la journée, que tu sois avec
moi ou non, je veux que tu te sentes heureux. C’est tout ce que je désire parce que je
tiens tellement à toi. Donc peu importe ce que tu décides, je soutiendrai ta décision”
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Si vous lui dites ceci, soyez sincère. Parfois vous n’avez même pas besoin d’utiliser des mots, mais
montrez lui par vos actions ou la façon dont vous le regardez. Il est possible que votre ex revienne
sur le passé, donc soyez préparée.
Dites-lui que vous êtes consciente de ce qui est survenu dans le passé et que vous ne pouvez pas
revenir en arrière, mais que vous n’êtes plus la même personne que celle qu’il a connu auparavant
et que vous préférez laisser le passé derrière vous pour vous focaliser sur l’avenir.
S’il hésite ou il vous dit non d’une certaine façon :
• Laissez-le. Ne continuez pas de répéter la même chose.
• Ecoutez-le et essayer de comprendre ce qu’il dit. Ne vous disputez pas.
Donnez-lui plus de temps pour réfléchir. Faites-lui sentir que vous ne mettez aucune
pression sur lui.

ATTENTION!
Ne continuez pas votre relation sur des bases amicales avec votre ex. Vous n’êtes pas son
amie, même si vous l’étiez avant votre relation; celle-ci a changé pour de bon et vous devez lui
montrer.
Donnez-lui quelques jours pour réfléchir. Si au bout d’une semaine vous n’avez pas entendu des
nouvelles de sa part, vous devez continuer.
Rappelez les ingrédients clé pour qu’il s’engage :
• Votre attitude
• Votre compréhension
• Montrez des changements positifs
• Vos vraies intentions
La plupart du temps, si vous arrivez à ce point, il est possible que vous n’ayez pas besoin de tous
ces éléments. Parfois il suffit d’être physiquement ensemble.
Toutefois, si vous êtes encore toujours incertaine et vous désirez une réponse définitive voici
comment vous pouvez procéder :
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Hésitation
S’il hésite, assurez-lui que vous n’êtes pas pressée et qu’il n’a pas besoin de s’engager tout de suite.
Demandez-lui la prochaine fois ce qui le retient et de ce dont il a besoin pour pouvoir s’engager
de nouveau.

Il Vous Rejette... Encore Une Fois
Restez cool s’il vous dit qu’il souhaite poursuivre autrement. Restez calme et confiante.Vous êtes
prêt à encaisser qu’il vous rejette encore une fois. Soyez prête de poursuivre votre propre vie.
Après tout c’est son choix et vous devez le respecter. Faites-lui comprendre qu’il ne doit pas
s’attendre à ce que vous soyez là pour lui une fois que sa nouvelle relation aura capotée.
Vous ne pouvez pas rester ami s’il fréquente quelqu’un d’autre, à moins que vous ne soyez plus
intéressée à reprendre avec lui.
TENEZ parole, une fois que vous lui avez fait comprendre ce que vous en pensez ! La plus grande
erreur que de nombreuses personnes font, c’est de ne pas tenir parole. Cela montre un manque de
confiance et de force dans votre caractère.Vous démontrez ainsi que vous vous faites marcher
dessus facilement.
Coupez alors Tout Contact et faites des nouvelles rencontres.

LA RÉCONCILIATION... QUE FAIRE APRÈS ?

Si vous avez réussi à vous remettre ensemble, félicitations! Avant de devenir trop enthousiaste,
prenez ceci en considération... plus de 80% de couples qui se remettent ensemble faillissent dans
les 1 à 3 mois qui suivent. Cela peut vous faire peur, mais ce n’est qu’un avertissement.
Trop de personnes oublient que leurs problèmes n’ont pas encore été résolus.
Reprenez les exercices que vous aviez faits en Etape 2 : Ce Qui N’allait Pas et
Etape 4 : Vous voulez vraiment récupérer votre ex ? Il est important de lui montrer la
première partie de ce livre et qu’il fasse les premiers exercices. Vous comprendrez mieux ses
intentions quant à votre relation.
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Assurez-vous que vous portez les mêmes valeurs quant :
• à l’amour / la connexion
• à la présence physique
• au sexe / à l’intimité
• à la sécurité / à la certitude
Soyez tous les deux ouverts aux problèmes que vous avez et parlez-en. Souvenez-vous que les
petits problèmes peuvent s’accumuler et peuvent provoquer des avalanches de gros problèmes.
Supprimez ces problèmes immédiatement en parlant ensemble.
Il ne s’agit pas de savoir qui a commencé ou les erreurs que vous avez faites, retournez aux raisons
pour lesquelles vous avez choisi d’être ensemble... et pour lesquelles vous vous aimez. C’est ce qui
vient en priorité. Chaque jour, vous devez montrer votre amour pour l’un l’autre.138

L’ANTI-RUPTURE – GARDEZ VOTRE RELATION PROFONDE ET DURABLE
Maintenant que vous vous êtes efforcé de récupérer votre ex, vous devrez vous assurer que cela ne
vous arrive plus jamais. Mais comment faire ? Suivez ces 4 conseils :
•

Continuez à Travailler Sur Vous-Même

Bien que vous soyez de nouveau ensemble, vous devez avant tout continuer à atteindre vos
objectifs et de travailler sur les sujets dont je vous ai parlé en étape 3 : Redécouvrez Le Meilleur
En Vous. Evitez que votre ex perçoive la même impression de vous qu’auparavant. L’élément clé c’est
de vous occuper de vous-même...
Je vous encourage que votre partenaire fasse de même. Essayez de vous soutenir l’un l’autre et de
vous aider pour atteindre vos objectifs plus vite.Votre lien ne peut que se renforcer si vous
grandissez ensemble, et pourra surmonter n’importe quel problème.
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•

Eprouvez Les Nouvelles Choses Ensemble

Chaque semaine vous allez entreprendre des projets ensemble qui renforcent votre lien. Cela peut
être très simple comme ‘faire la cuisine ensemble’ ou ‘aller au cinéma’ ou ‘apprendre une nouvelle
langue’.
Ensemble avec votre ex partenaire vous pouvez reprendre tous les sujets que j’ai mentionnés en
Etape 3.
Vous pouvez également répartir les rôles en proposant par exemple chaque semaine à chacun son
tour une nouvelle idée. Gardez cette idée en secret jusqu’au jour où vous allez entreprendre cette
activité réellement ensemble. Je vous conseille de fixer un budget pour cela pour ne pas avoir des
surprises.
Ainsi vous serez forcé à constamment inventer des nouvelles idées pour éveiller la flamme dans
votre relation. Tôt ou tard cet évènement va prendre une place très importante dans votre vie de
couple.
•

Ayez Du Plaisir

Une compétence importante c’est de voir les bons côtés de la vie, même les moments où tout va
mal et que vous vous disputez. En utilisant l’humour, cela vous aidera à avoir le sens du relatif et de
garder le sourire.
N’oubliez pas les effets qu’a la Programmation Emotionnelle. Quand vous vous sentez
heureuse, essayez de passer ces moments le plus souvent ensemble.
Evitez les disputes, prenez de la distance pendant un moment difficile et reprenez la discussion à un
moment ultérieur.
Focalisez-vous donc sur le côté positif de votre couple. Continuez à flirter, de taquiner et de vous
amuser ensemble. Ne vous prenez pas toujours trop au sérieux même si vous vous disputez.
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•

Soyez Passionnée

Flirtez, soyez romantique, faites-vous des massages, embrassez-vous etc. Montrez vos sentiments,
ouvrez-vous, soyez amoureuse, émue et surtout spontanée!
La passion n’a pas besoin de se montrer seulement dans la chambre à coucher. Les gens sont
attirés par l’un l’autre quand ils partagent une passion dans la vie. Définissez vos passions, des
sujets qui se trouvent en dehors de votre couple et utilisez-les pour alimenter votre vie à deux.
Partagez vos passions avec votre partenaire. Ceci a un effet viral sur ceux qui sont inspirés par votre
enthousiasme.
•

Soyez Honnête

Avant tout, soyez honnête. Apprenez à affronter les problèmes et de chercher constamment des
solutions.
Plus vous arrivez à surmonter les obstacles, plus votre lien sera renforcé.
Une des qualités qui maintiennent un couple ensemble c’est l’honnêteté. Partagez vos pensées et
sentiments, qu’ils soient bons ou mauvais et apprenez à converser sur des sujets variés.
Votre partenaire sera prêt à partager ses problèmes avec vous si vous vous ouvrez à lui.
Dans la communication il importe de savoir comment il faut rester à l’écoute. Quand votre
partenaire vous parle, regardez-le dans les yeux et prenez au sérieux ce qu’il dit, même si vous
n’aimez pas le sujet dont il parle.
Il y aura des moments où vous souhaiteriez plutôt éviter les conflits. La plupart des personnes
n’aiment pas affronter les conflits directement. Toutefois pour garder une relation saine il est
important de ne pas s’esquiver.
La meilleure relation est celle où vous pouvez rester vous-même, quoi que vous fassiez.Votre
partenaire devrait vous accepter comme vous êtes et vous aimer pour qui vous êtes. Ceci compte
également pour l’autre : vous devrez accepter votre partenaire comme il est. N’essayez pas de le
changer. Rappelez-vous que vous ne seriez pas tombé amoureuse de lui s’il avait été différent.
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Ces 5 éléments sont vraiment LA RECETTE pour continuer à se sentir heureuse et à garder une
relation saine.
1. Restez focalisé vous sur votre développement personnel
2. Entreprenez des nouvelles activités ensemble
3. Amusez-vous
4. Soyez passionnée
5. Soyez franche
Si jamais vous vous sentez perdue, les éléments clés qui vous aideront à récupérer votre ex
seront tous là. Sachez qu’il y a toujours de l’espoir et que la lumière est toujours au bout du
tunnel et réalisez-vous qu’on peut toujours recommencer avec les leçons qu’on aura apprises.

VIVRE SANS LUI
Parfois il faut accepter sa défaite. Il y a des choses qu’on ne peut pas changer et une de ces choses
c’est le cœur de votre ex partenaire. Si son cœur est parti ailleurs, vous n’avez pas de choix que
de continuer.
Si vous n’arrivez toujours pas à surmonter votre chagrin au bout d’un certain temps, essayez d’en
savoir les causes :
• Est-ce qu’il possède des qualités dont vous pensez qu’elles soient parfaites pour vous ?
Avez-vous peur que vous ne les retrouverez pas auprès de quelqu’un d’autre?
• Avez-vous peur de rencontrer d’autres personnes et de redémarrer une nouvelle relation?
• Avez-vous peur que vous ne retrouverez personne d’autre?
Que vous ne le méritez pas ?
• Avez-vous peur que cela puisse vous arriver encore une fois ?
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Refaites encore les exercices dans la section : Comprendre & Analyser:
Etape 4 – Voulez-vous vraiment récupérer votre ex ?
Quelles sont vos fausses perceptions de votre relation et qu’est-ce qui vous empêche de
rechercher votre relation “idéale” ou de “rêve” avec quelqu’un d’autre?
Vous pourrez également consultez le forum pour échanger vos opinions avec des personnes qui se
trouvent dans la même situation.
La vérité est que le monde est REMPLI D’HOMMES. Si vous provoquez des rencontres, vos
perspectives de rencontrer l’homme de votre vie se multiplieront.
Il n’y pas qu’UNE SEULE PERSONNE pour vous. En effet, il y en a des centaines, voire des milliers
de personnes qui pourront être la parfaite combinaison. L’un d’entre eux pourrait devenir un
partenaire pour la vie, tandis que d’autres pourront être parfaits pour devenirs des amis sincères.
D’autres encore viennent et partent pour vous apprendre une leçon particulière sur un certain
point de votre vie. Ils seront là pour vous servir et tout ce que vous avez à faire c’est de sortir et
de les trouver!
Peut-être que vous me dites maintenant : d’accord, mais il est difficile de les trouver !
Mais est-ce que c’est vrai ? La majorité des couples qui se mettent ensemble et se marient sont des
personnes qui vivent dans la même ville, ou travaillent dans la même société, ou font des études
dans le même établissement. Ces couplent ont tendance à croire qu’ils se sont trouvés en raison
du fait qu’ils habitent près de l’un l’autre, mais la vérité c’est que votre âme sœur ou partenaire de
rêve peut être partout autour de vous.
La clé c’est qu’il faut rester OUVERT à toutes les possibilités. La pire des choses c’est quand vous
vous limitez à un certain “style” de personnes.

Comment Savoir Que C’est Lui Qu’il Vous Faut?
Quand vous rencontrez quelqu’un, comment savoir que c’est la bonne personne pour vous ? Peutêtre que c’est la personne avec qui vous avez toujours été ami, ou la personne dont son style ne
vous êtes pas familier. Comment savoir que vous ne loupez pas quelque chose de merveilleux ?
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Il s’agit d’une vraie connexion quand vous n’arrivez plus à penser à autre chose que celui dont vous
êtes tombé amoureuse.
Même si il ne répond pas à vos critères habituels, ou s’il n’est qu’un ami. Cette personne a bien le
potentiel de devenir l’amour de votre vie, donc si vous continuez à vous fixer sur vos convictions,
vous risquerez en effet de ne pas trouver ce véritable amour. Donnez-vous cette chance si vous
ressentez une certaine connexion, même si elle est minime ou même si vous ne vous sentez pas
attirée sur le plan physique.

En Ce Qui Concerne le ‘Dating’ Et Les Sites De Rencontres
Dans certains livres qui traitent sur le même sujet de comment récupérer son ex, on vous
conseille parfois le dating comme stratégie pour récupérer votre ex. Je ne suis pas d’accord avec
cette opinion.
Je crois que vous devrez seulement procéder au dating que lorsque vous aurez définitivement pris
la décision d’ouvrir votre cœur à quelqu’un d’autre et de continuer votre vie sans votre ex.
Je trouve que ce n’est pas très franc vis-à-vis de cette tierce personne de le concerner dans vos
problèmes de rupture. Que faire si jamais cette personne tombe vraiment amoureux de vous? Je
ne pense pas que vous aimeriez avoir un drame de plus !
Toutefois, faire du dating quand vous êtes émotionnellement prête est tout à fait différent. Cela
peut être amusant et une façon très efficace pour surmonter votre chagrin de manière définitive.
Il y a pas mal de site de rencontres sur internet. Si vous tapez sur Google ‘site de rencontres’ vous
aurez de nombreux sites.Voici un site qui contient plusieurs d’autres liens:
http://www.top-‐rencontre.info/

J’espère de tout cœur que ce livre pourra vous servir en tant qu’une précieuse source
d’information pour votre relation actuelle ou relations futures.
Meilleures salutations,
Michelle	
  Van	
  Den	
  Berghe
Auteur	
  &	
  Coach	
  de	
  la	
  Reconquête	
  Amoureuse	
  
http://www.commentrecuperersonexvite.fr

Avez-vous une question ?
N’hésitez pas à me contacter sur info@commentrecuperersonexvite.fr	
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