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INTRODUCTION

Ce livre s’adresse à toutes les femmes qui se sont séparées. 

Si vous lisez ces lignes, il y a de fortes chances que vous vous trouviez dans cette 

situation. L’amour de votre vie vous a quitté… vous avez perdu votre essentielle raison de 

vivre, et rien n’a plus de goût ni d’odeur… rassurez-vous ; vous n’êtes pas la seule à vivre ou 

avoir vécu cela.

Vous avez peut-être perdu une bataille, mais vous n’êtes pas encore échec et mat. Si vous 

ouvrez bien les yeux, je vous assure que vous verrez même une éclaircie dans le ciel assombri 

qui vous surplombe ! 

Pourquoi ce guide :

Il y a quelques années, mon Ex m’a quitté après une relation de 5 ans. Je me suis retrouvé 

seul à un âge où tous mes amis étaient en couple, mariés ou avec des enfants. J’ai cru 

mourir… je n’avais plus goût à rien ! J’ai essayé de la reconquérir, comme je l’avais déjà fait 

une fois dans la relation passionnelle qui était la nôtre. J’ai réussi à me remettre avec elle, 

mais j’ai commis des erreurs et cet amour m’a échappé à jamais !…

Désespéré, je me suis plongé dans les livres de reconquête pour chercher des explications, 

et un apaisement dans des témoignages identiques à ce que j’avais vécu. J’ai étudié tous les 

ouvrages sérieux sur le sujet, sur support papier et numérique (leurs titres figurent tous dans 

ma bibliographie). J’ai compulsé les meilleurs d’entre eux pour créer ma propre méthode. 

Une fois ces bases théoriques connues, je me suis activement plongé dans le sujet. Je 

participe à de nombreux forums traitant de la reconquête, et j’anime un blog qui me permet 

de conseiller des gens et de valider ma méthode. J’ai également assisté à un grand nombre de 

séminaires de psychologie, pour y voir clair sur ma relation passée, sur moi-même et pour 

comprendre le fonctionnement des êtres humains en général.

Un jour, un ami m’a demandé un avis suite à sa rupture. Son amour, aiguillé par mes 

conseils, lui a permis de sauver sa relation : aujourd’hui sa femme est plus amoureuse que 

jamais ! Puis, un autre ami, qui avait ouï dire de cette réussite, est venu me voir. Puis ce fut le 

cas de plusieurs collègues de travail. J’ai également traité des demandes d’aide sur les sites 

http://reconquerirsonexcomment.wordpress.com/bibliographie-de-comment-reconquerir-son-ex/
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internet dédiés à ce sujet, ou émanant de personnes ayant visité mon blog. J’ai eu des 

résultats positifs pour la plupart. Mais j’ai également constaté des échecs dont j’ai cherché les 

raisons. 

Cela m’a permis d’approfondir mes recettes.

La méthode s’est améliorée peu à peu, au fil de toutes ces expériences, jusqu’à ce que je 

me dise que le meilleur moyen d’en faire bénéficier serait de la poser par écrit. 

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de rédiger un premier livre : Comment 

reconquérir son Ex ; les 12 règles pour qu’elle redevienne votre Reine. Suite à cela, j’ai été 

surpris de constater que la plupart des mails que je recevais étaient rédigés par des femmes. À 

force de les conseiller, j’ai réalisé que les techniques n’étaient pas les mêmes qu’avec les 

hommes. Beaucoup de manuels de reconquête font l’amalgame en proposant un guide mixte. 

Je pense que c’est une erreur, car les femmes sont différentes des hommes en terme de 

besoins, de désirs, de sexualité… j’ai donc décidé d’écrire ce livre pour les femmes en me 

basant sur l’expérience des femmes avec qui je travaille ainsi que sur les recommandations de 

conseillères avisées.

Comment je peux vous aider :

Cette méthode synthétise les conseils les plus efficaces en matière de reconquête 

amoureuse, et les complète par de nombreux retours d’expérience assortis de notions de 

psychologie. Elle est émaillée d’anecdotes destinées à vous expliquer et à vous apaiser en 

vous montrant que d’autres personnes sont parvenues à sortir de ce drame. En outre, 15 

exercices pratiques vous accompagneront tout au long du processus, comme autant de 

conseillers bienveillants et avisés. 

Enfin, je vous proposerai deux QCM qui devraient vous aider à :

— Chercher en vous-même si vous êtes réellement prêt à vous lancer dans la reconquête,

— Connaître vos chances de réussite selon le comportement de votre Ex vis à vis de vous.

Il est nécessaire que vous fassiez les exercices sérieusement. L’implication personnelle 

qu’exigent ces questions devrait grandement favoriser votre réussite future.

Aujourd’hui, si je m’adresse à vous, c’est pour vous dire que quand on veut, on peut ! 
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Pour vous rappeler qu’il y a toujours de l’espoir, même aux heures les plus sombres de la 

nuit !

L’heure la plus sombre est justement celle qui précède l’aube. Cela correspond sûrement à 

l’état où vous vous trouvez aujourd’hui. Vous ne voulez pas que votre Ex atterrisse dans les 

bras d’une autre ? Vous ne voulez pas vous laisser faire, mais plutôt tenter votre chance pour 

récupérer l’homme que vous aimez ?

Si vous attendez que votre Ex réalise son erreur et revienne, je vous assure que vous allez 

prendre racine…

Mais si vous vous en donnez les moyens, vous avez de grandes chances d’y parvenir ! 

Si vous voulez le reconquérir dès maintenant, vous avez fait le bon choix en choisissant 

ce livre. Mais il va falloir agir de manière réfléchie… il ne s’agit pas de courir directement 

après lui. N’oubliez pas que pour l’instant, vous ne l’intéressez plus du tout. Une reconquête 

nécessite de se reprendre en main pour redevenir attractif, de retrouver le chemin de 

l’épanouissement, et ensuite de réaliser son potentiel pour mieux l’exploiter.

Alors pour commencer, vous avez dû lire sur les sites spécialisés qu’il est nécessaire de 

mettre en place un silence radio… ce sont de bons conseils : cessez immédiatement toute 

communication contre-productive avec votre Ex. 

Je sais que cette idée est extrêmement douloureuse. Mais j’insiste sur le fait qu’elle est 

indispensable. Tout d’abord, votre Ex a besoin d’air et si vous ne cessez pas de le harceler, il 

risque de vous prendre en grippe de manière définitive. Ensuite, vous avez besoin de temps 

pour pouvoir entreprendre un travail sur vous même, et ne pas faire n’importe quoi sous le 

diktat de l’impulsivité. 

Le silence radio vous offre la possibilité de concilier les deux ! 

Avant de couper complètement les ponts, vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer un 

message écrit (lettre ou mail) pour signaler à votre Ex que vous pensez que la séparation est 

la bonne décision à prendre, vous excuser si vous avez commis une erreur grave et lui faire 

comprendre que vous souhaitez rester amie avec lui. Mais pas plus ! Bien entendu, vous ne 

voulez pas simplement rester amie… mais pour l’instant il n’est pas nécessaire d’être sincère 

à ce point.
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Ce qui compte, c’est que votre démarche soit sincère globalement !…

En plus des nombreux avantages qu’il recèle, ce silence radio va vous donner le temps 

d’approfondir cette méthode. Ce guide est votre ami ; sachez qu’il a été écrit par quelqu’un 

qui a vécu le même drame que vous, et qui est parvenu à le tourner en quelque chose de 

positif. Il explique point par point, dans un ordre chronologique, ce qu’il faut faire et ce qu’il 

faut éviter pour avoir le maximum de chances de récupérer son Ex. 

La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez plus qu’à le suivre pour que les choses 

s’améliorent !

Voici la manière dont je vais aborder le sujet : je vais d’abord vous expliquer comment 

aller mieux, vous reprendre en main et gérer la distance vis-à-vis de votre Ex. Ensuite, je 

vous exposerai ma méthode de reconquête, que vous n’aurez qu’à suivre étape par étape pour 

atteindre votre objectif. Enfin, je vous expliquerai comment transformer une relation rompue 

en un nouveau départ durable. 

Comme je vous l’ai expliqué, cette méthode a été éprouvée sur le terrain. Ça a fonctionné 

pour d’autres, alors ça fonctionnera pour vous. 

J’aimerais à présent que vous imaginiez une partie d’échecs. À l’image de votre vie 

actuelle, l’échiquier est dévasté. Du jour au lendemain, vous êtes passée du rang de Reine à 

celui d’un Pion noyé dans la masse. Vous allez devoir vous relever et reconquérir la pièce 

maîtresse de l’échiquier : le Roi. 

Le Roi est entouré de tous les obstacles possibles et imaginables ; Tours, Fous, Chevaux, 

et peut-être même une Reine !… Vous allez devoir l’approcher dans ce contexte 

apocalyptique. 

Voilà une bonne image des difficultés qui vous attendent. Lorsqu’ils se retrouvent face à 

ce genre de situation, la plupart des gens posent des actions qui, sans qu’ils en aient 

conscience, les discréditent encore plus vis à vis de leur Ex. 

J’ai profondément analysé les relations et les réactions humaines et je vais vous éviter de 

telles erreurs.
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Une reconquête est aussi subtile qu’un jeu d’échecs. Elle ne va être possible qu’à 

condition d’appliquer la bonne stratégie au bon moment. À l’heure actuelle, vous ne 

l’intéressez pas, mais je vais vous donner des outils qui surprendront votre Ex et feront 

renaître son intérêt pour vous. 

Une fois que vous disposerez des armes nécessaires, le Pion que vous êtes devenu suite à 

la rupture pourra se lancer à l’assaut du Roi de l’échiquier.

Vous allez progressivement inverser les rôles ! 

Ce livre est écrit pour des gagnantes. Quoi qu’il se passe, il faudra vous battre jusqu’au 

bout. Vous voulez récupérer l’homme de votre vie ? Très bien. Ce sera sûrement long et 

difficile, il y aura certainement de nombreux rebondissements, mais je le répète : quand on 

veut, on peut. Si vous vous accrochez et suivez mes conseils, vous aurez toutes vos chances 

d’y parvenir.

En appliquant cette méthode, vous pourrez bientôt poursuivre votre vie aux côtés de 

l’homme que vous aimez, et vous rendre heureux l’un l’autre dans une relation qui aura 

évolué positivement, grâce à ce passage difficile.

Alors ne perdez pas une seconde de plus et donnez-vous à fond !   
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A. OUVERTURE DE LA PARTIE : SE REPRENDRE EN MAIN ET GÉRER LA 

DISTANCE

Règle n°1 : le Pion forme la base de la stratégie..

Les Pions sont l’âme du jeu d’échecs, Philidor, champion d’échecs. 

Leur structure est fondamentale, car elle améliore ou réduit l’efficacité de toutes les autres 

pièces du jeu.

J’utilise cette métaphore pour vous montrer que même si vous n’êtes qu’un Pion, vous 

pouvez renverser les forces en présence sur l’échiquier pour reconquérir le Roi. 

Vous avez pris vos distances par rapport à votre Ex en instaurant un silence radio. Cela 

vous permet de reprendre le contrôle de votre interaction. Cette période indispensable 

d’éloignement va susciter sa curiosité et vous permettre de vous faire désirer. Il va se 

demander si vous avez rencontré un nouveau mec.  La curiosité est une émotion très forte. En 

outre, cela vous dégage du temps pour vous remettre de la rupture, apprendre de vos erreurs, 

et réorganiser votre vie pour augmenter vos chances de reconquête.

Il s’agit maintenant de prendre soin de vous, et de vous épanouir dans le cadre de ce 

célibat imposé. Cela vous permettra de le surprendre lorsque vous le reverrez en montrant à 

quel point vous avez changé. Montrer est plus fort qu’expliquer, même si beaucoup de gens 

font malheureusement le contraire.

A.1. Préambule : étudier ce manuel et ne plus rien faire par rapport à son Ex !

Règle n°2 : ne pas déplacer ses Pions de manière inutile ou contreproductive.
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But du chapitre : s’accorder une période de réflexion et ne rien tenter qui puisse amoindrir 

vos chances de récupérer votre Ex.

Économisez vos forces. Ce n’est pas le moment d’attaquer, car vous feriez trop d’erreurs. 

Vous vous trouvez dans un état de manque et de détresse affective. Même si vous êtes 

quelqu’un de très réfléchie, vous êtes actuellement submergée par vos émotions. Vous êtes 

complètement perdue. Pendant une minute vous détestez votre Ex, et la minute d’après c’est 

l’homme de votre vie. C’est une des raisons pour lesquelles je vous ai demandé de couper 

toute communication. Il vous faut regagner le contrôle de vos émotions et éviter toute action 

contreproductive. 

Pour un grand nombre de raisons, il est nécessaire de ne pas commettre d’erreurs en 

contactant votre Ex sous le coup de l’impulsivité que votre état entraîne :

— Il s’est séparé de vous, ce qui signifie qu’il a besoin de distance pour réfléchir et 

savoir où il en est. Si vous le recontactez trop tôt, vous vous montrerez en position de besoin, 

vous donnerez l’image de quelqu’un de faible, d’une personne ni adulte, ni mature, qui ne 

parvient pas à prendre sur elle.

— Vous risqueriez de dire des énormités sous le coup de l’émotion, comme des 

promesses de changement radical impossibles à tenir (Je te promets que je changerai 

vraiment, cette fois-ci : sentez-vous l’image qui se dégage d’une fausse promesse telle que 

celle-ci ?), ou des déclarations d’amour désespérées. Vous pourriez être tenté d’essayer de 

l’amener à voir que ce n'était pas vraiment de votre faute, de le convaincre que vous êtes 

l’amour de sa vie, voire de le supplier de vous récupérer… mais tout ce que vous feriez en 

réalité serait de déprécier encore un peu l’image négative qu’il a de vous !

— Vous pourriez être tentée de vous confondre en excuses, ou au contraire, de le 

culpabiliser. Des sentiments de colère, voire de haine, ou des envies de vengeance pourraient 

filtrer de vos propos que vous le vouliez ou non, ce qui nuirait de manière dramatique à la 

possibilité d’une reprise de relation,

— De son côté, votre Ex est sûrement blessé et fragilisé : il y a de fortes chances qu’il 

interprète mal ce que vous lui direz maintenant. S’il a subi de la violence verbale ou 

physique, il est presque certain qu’il ne réagira pas positivement si vous retournez le voir trop 
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rapidement. Il pourra être tenté de fuir, ou d’adopter une attitude défensive dont il lui sera par 

la suite difficile de se défaire. Pire encore, revenir trop tôt vers lui pourrait l’étouffer ; il 

pourrait le ressentir comme une invasion, voire un harcèlement. En outre, il y a des chances 

qu’il se montre agressif, ce qui ruinerait tout retour possible vers vous. 

— Enfin, prendre de la distance vous donnera des chances de lui manquer. Dites-vous 

bien qu’un être humain convoite et aime ce dont il a besoin. Si vous l’importunez sans cesse, 

vous ne vous rendrez vraiment pas service, car il risque de ne pas ressentir le manque 

occasionné par son départ. Par conséquent, il ne sera pas sujet au questionnement, voire à la 

remise en question que l’absence pourrait engendrer, dans le meilleur des cas. 

Alors rendez-vous service en créant ce besoin dans son esprit !

Même si cela vous parait extrêmement difficile, je vous conseille de ne plus risquer 

d’entacher la relation, et de respecter un temps de pause qui sera, je vous l’assure expérience 

à l’appui, profitable a tous deux.

— Combien de temps doit durer le silence radio ?

Tous les auteurs de guides de reconquête, tous les forums et les sites spécialisés s’accordent à 

dire que plusieurs semaines sont nécessaires pour éviter d’anéantir à jamais vos chances de 

récupérer votre Ex. Contrairement à la majorité d’entre eux, je ne tiens pas à préconiser de 

longueur standard ; il ne peut y avoir de recette miracle qui s’adapterait à tous… ce serait trop 

facile ! 

Je vous conseille de prendre le temps de lire et de digérer ce manuel, de faire les 

exercices pratiques, et de vous fier à votre bon sens pour évaluer le moment où vous pourrez 

recontacter votre Ex. Je peux néanmoins vous donner une indication : la longueur de cette 

absence de contact dépend de votre situation. En général, dites-vous que plus la rupture a été 

compliquée et violente, plus il faudra laisser passer de temps avant de retourner le voir. 

Alors préparez-vous dès maintenant à cette attente ! Et ne vous inquiétez pas outre 

mesure face au vide que cette idée creuse dans votre esprit ; vous avez tellement à faire 

pendant le silence radio que cela passera beaucoup plus rapidement que vous ne le croyez !
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— Que faire si mon Ex me recontacte pendant le silence radio ?

Si jamais votre Ex revient vous voir ou vous appelle pendant cette période, soyez gentille 

et positive, évitez de parler de la rupture et trouvez un prétexte pour raccrocher ou prendre 

congé le plus tôt possible. 

Faites moi confiance : vous n’êtes pas encore prête, et ce n’est pas à cause de cela qu’il 

vous oubliera, bien au contraire !

— Vais-je le récupérer si je recouche avec lui ? 

Je vous recommande de ne pas coucher tout de suite avec lui pour le récupérer. Lorsqu’un 

homme désire reconquérir une femme qui l’a quitté, il fera son possible pour recoucher avec 

elle. S’il y parvient, la partie sera presque gagnée pour lui. Mais dans le cas d’une femme, qui 

peut plus facilement recoucher avec son Ex qu’un homme, les choses sont différentes. 

Recoucher avec vous lui fera passer un moment agréable, mais il ne voudra pas pour autant 

se remettre avec vous, alors que vous serez sûrement encore plus accroc à lui.

Au contraire, il faut que vous voyez le sexe comme un moyen de l’attirer progressivement 

vers vous. Si vous lui donnez tout, tout de suite, vous ne pourrez pas le mener là où vous 

désirez. Croyez-moi, vous pouvez tout faire d’un homme qui vous désire. Il faut que vous 

utilisiez le sexe comme un appât, une récompense qui vous permettra d’en faire ce que vous 

voulez !

Exercice pratique n°1 :

Prenez votre agenda et notez une date jusqu’à laquelle vous vous promettez de ne 

jamais rentrer directement en contact avec votre Ex, même s’il vous le demande. Si vous ne 

savez pas combien de temps il vous faut, prenez une période d’environ 4 semaines. Cela 

vous permettra de lire et de métaboliser tout ce que vous apprendrez dans ce livre.

En conclusion : 

Au lieu de prendre le risque de poser des actions ou de tenir des propos dont les 
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conséquences pourraient être irrémédiables, il vaut mieux couper tout contact avec votre Ex 

en mettant en place un silence radio. Vous donnerez une meilleure image de vous en lui 

montrant que vous respectez sa décision, et vous commencerez à créer un manque qui 

l’attirera vers vous.

Dites-vous bien que vous devrez faire preuve d’une grande prudence lorsque vous lui 

parlerez à nouveau, et qu’il va donc falloir du temps pour préparer votre come-back !

Enfin, ne commettez pas l’erreur de recoucher avec lui tout de suite. Il faut au contraire 

recréer du désir pour l’attirer vers vous à nouveau.

NB : de manière générale, évitez de prendre des décisions importantes en ce moment, car 

vous n’êtes sûrement pas en état de réfléchir convenablement. Votre capacité de jugement est 

sans doute altérée par votre détresse, votre impatience et votre impulsivité ; alors évitez les 

grandes remises en question qui pourraient vous amener à des choix regrettables. 

Pensez à épargner votre vous futur !

A.2. Comment gérer la douleur de la perte

But du chapitre : priorité n°1 : ne pas rester seule et trouver du soutien pour traverser 

cette période difficile.

Vous venez de subir un choc émotionnel fort, et vous êtes certainement sonnée. Tous vos 

repères ont disparu, vous êtes face au vide, au néant. C’est une situation effroyable, 

insupportable. Je l’ai vécue également, et comme je l’ai précisé, j’ai vraiment cru que j’allais 

mourir… mais j’en suis ressorti et j’ai une bonne nouvelle pour vous : la phase que vous 

traversez actuellement est le pire moment à passer. À partir de maintenant, ça ne peut qu’aller 

mieux, et je vais faire le maximum pour vous soutenir et vous conseiller. La raison pour 

laquelle votre situation est si inconfortable est parce que vous êtes dans une phase de 

transition. L’être humain redoute l’inconnu et le changement. Il n’est jamais agréable de se 

retrouver entre deux positions d’équilibre. Mais une fois que vous aurez retrouvé un équilibre 

seule, tout ira beaucoup mieux ! 

Je vais vous guider en ce sens. Tout d’abord, essayez d’éviter de penser que votre vie est 
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finie parce que votre Ex vous a quitté, que vous ne le récupérerez jamais ou que vous ne 

retrouverez personne d’aussi bien. Il est tout à fait possible, même si cela vous parait 

incroyable en ce moment, que la suite de votre vie vous réserve des surprises encore 

meilleures que celles que vous avez vécues jusqu’à présent, que cela soit avec votre Ex ou 

avec quelqu’un d’autre. En attendant, il va falloir vous occuper de vous, et trouver tout le 

soutien possible pour aller mieux. 

L’importance de se confier : il est indispensable de pouvoir se confier pour évacuer sa 

peine. Il est très mauvais de tout garder pour soi. Des études psychologiques montrent même 

qu’il n’y a rien de pire que de tout enfouir, car cela s’évacuerait sur un mode aggravé, ou par 

psycho-somatisation. Vous pourriez vous en rendre malade. 

Nous allons voir sur qui vous pouvez compter pour partager votre peine et trouver du 

soutien.

— Peut-on se tourner en toute confiance vers sa famille ? 

Avant toute chose, dites-vous bien que vos parents ne sont pas objectifs. Normalement, ils 

sont sensés vouloir votre bonheur. Mais ils peuvent vous donner de mauvais conseils et vous 

risquez de vous en vouloir, puis de leur en vouloir à eux, si vous commettez des erreurs en les 

écoutant. 

D’une manière générale, vous pouvez écouter leur avis, mais à condition que cela soit 

avec objectivité. Même s’ils ont de l’expérience, tout ce qu’ils disent n’est pas forcément 

vrai. Peut-être n’apprécient-ils pas beaucoup votre Ex et sont-ils satisfaits de votre séparation. 

Peut-être ne veulent-ils pas que vous renouiez… peut-être sont-ils au contraire tellement 

aveuglés par la façade que leur a présentée votre Ex qu’ils font tout pour que vous y 

retourniez ! Peu importe. J’ai vu un ami renoncer à une femme qu’il aimait plus que tout au 

monde revenue vers lui après une séparation, au prétexte qu’il avait peur de la réaction de sa 

famille ! 

Vous imaginez le gâchis ?!…

Mon conseil est simple : fiez-vous uniquement à votre instinct. Vous seule avez vécu la 

relation de l’intérieur. Vous seule connaissez votre Ex en profondeur. Même s’il est 

extrêmement difficile de dénicher cette information en vous, vous seule savez ce dont vous 
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avez réellement besoin. Alors n’hésitez pas à poser des limites claires que vos proches ne 

devront pas dépasser. N’hésitez pas à imposer vos idées ! Si un éventuel retour de votre Ex 

est mal perçu, expliquez très clairement que c’est comme ça, un point c’est tout. Si vous ne le 

faites pas rapidement, vous prendrez le risque que votre Ex soit mal accueilli de retour dans 

votre famille. Même si vous êtes en position de faiblesse, ne laissez pas les gens décider a 

votre place ! Et même s’ils s’y opposent en ce moment, ils seront obligés d’accepter la 

situation lorsqu’ils vous verront heureuse avec lui !

Faites également attention à ce qu’ils ne profitent pas de votre état de faiblesse pour vous 

reprendre dans leur giron ! Non, il n’est pas question de retourner sur les genoux de votre 

père !…

— Puis-je en parler à des confidents ? 

Cela me paraît une excellente idée. Généralement, les confidents veulent votre bien et 

pourront se montrer objectifs. Un bon confident est quelqu’un qui écoute mais qui sait 

remettre en question vos paroles et vos actes. Si un homme vous a quitté, c’est que vous 

n’aviez peut-être pas tout juste ! 

Attention cependant ; vous n’allez pas pouvoir accaparer vos amis H24, sinon ils vont 

finir par se lasser de vous. Dites-vous bien que les gens vous fréquentent parce que vous leur 

apportez quelque chose : plaisir, bons moments, rires, écoute, conseils… si vous puisez trop à 

leur source sans rien leur donner en retour, elle risque de se tarir ! 

De manière générale, lorsque vous êtes avec vos amis, vous pouvez vous épancher sur la 

rupture, mais il faut respecter leurs capacités d’écoute et c’est à vous de rediriger les 

conversations vers des choses agréables, des loisirs ou des intérêts communs lorsque vous 

jugerez qu’il en est temps. 

C’est la raison pour laquelle je recommande de prendre un thérapeute : vous pourrez 

l’accaparer autant que vous le voudrez, tant que vous le paierez… je sais, on frôle le cynisme, 

mais je vous assure que cet argent est le meilleur que vous aurez jamais investi !

— Faut-il faire appel à un thérapeute ? 

Je réponds oui, sans hésiter. Un thérapeute vous aidera à vous poser les bonnes questions 

par rapport à votre ancien couple et à vous-même, et vous apportera une écoute attentive, 
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même si vous payez pour cela. 

Le cerveau est une sorte de machine ultra-sophistiquée et très complexe. Il a énormément 

de capacités, mais comment les exploiter au mieux ? C’est un peu comme lorsque l’on reçoit 

un nouvel ordinateur ou un nouveau logiciel… il est difficile de faire quelque chose sans 

mode d’emploi !… 

Un thérapeute, malgré ce que beaucoup de gens pensent, est un peu comme un mode 

d’emploi de notre cerveau et de notre personnalité. Il vous permettra de mieux vous 

connaître… alors envoyez paître les ignares qui vous qualifient de folle si vous passez leur 

porte, vous en saurez bientôt beaucoup plus qu’eux !… 

Il faut avoir à l’esprit qu’il existe, dans le monde complexe actuel, différents types de 

thérapeutes : psychologues, psychiatres, psychanalystes, psycho-thérapeutes… 

— Quelle est la différence entre eux et qui aller voir ? Cf. Guide complet.

Exercice pratique n°2 :

Contactez un ou plusieurs amis et proposez leur de faire une activité avec vous, ne 

serait-ce qu’aller prendre un café ou d’aller manger quelque part. Si vous pensez que c’est 

nécessaire, allez passer quelques jours au sein de votre famille afin de vous retrouver dans 

une ambiance familière pour vous détendre. Enfin, vous pouvez contacter un thérapeute et 

prendre rendez-vous avec lui, cela meublera intelligemment une partie du temps libre qui 

vous fait à présent si peur.

En conclusion :

Gardez bien en tête que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Faites comme un chef de 

gouvernement : demandez des conseils à vos ministres et experts, et prenez les décisions 

concernant votre Ex vous-même en pesant bien le pour et le contre. N’oubliez pas que vous 

êtes en position de faiblesse : évitez de tomber à la merci de quelqu’un qui paraît sûr de lui. 

En matière d’amour, tout le monde peut se tromper, quelque soit l’âge et l’expérience. On le 

voit tous les jours avec les personnalités publiques qui divorcent, se séparent, trompent leur 
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conjoint(e)… 

C’est difficile pour tout le monde, mais c’est aussi cela qui rend les choses si 

intéressantes ! 

N’oubliez pas que vous seule connaissez votre Ex dans l’intimité, et avez vécu l’histoire 

du couple de l’intérieur. Les autres ne vous renvoient qu’un reflet de votre interprétation… ou 

pire, un écho de la leur ! Avez-vous déjà vu un couple discuter d’évènements communs ?… 

On dirait qu’ils n’ont pas vécu les mêmes choses ! C’est pareil ici. On a chacun notre 

interprétation de la vérité, qui nous arrive à travers un ensemble de filtres ; celui de notre 

personnalité, celui de notre éducation, de nos références, de notre vécu… il est surprenant de 

voir comment nous percevons les évènements de manière différente et comment cela varie 

avec le temps. Certains évènements s’adoucissent, d’autres s’empirent, d’autres encore 

tombent dans l’oubli… 

La vérité se trouve quelque part entre votre interprétation et celle de votre Ex, dans un 

lieu noyé par le temps.

A.3. Comment gérer les réseaux sociaux

But du chapitre : trouver quelle attitude adopter avec son Ex sur les réseaux sociaux.

On ne se serait certainement pas posé la question il y a quelques années, mais 

aujourd’hui, les réseaux sociaux de type Facebook ou Twitter ont pris une telle importance 

dans la vie des gens qu’il convient de se poser cette question. 

Deux solutions sont possibles : supprimer votre Ex de Facebook, ou utiliser Facebook 

pour la reconquête, sachant que chacune contient des avantages et des inconvénients.

— Solution n°1 : supprimer son Ex de Facebook : 

Quand je suis arrivé au point où il a fallu que je me pose la question, ça a été si 

douloureux pour moi que c’est un ami qui s’en est chargé ! 

Voilà le problème : si vous le gardez comme ami, vous vous exposerez à recevoir des 

messages de lui qui montrent à quel point il est heureux depuis qu’il n’a plus de boulet dans 

sa vie !… Est-ce vrai ? Lui seul le sait. Mais vous, vous en serez certainement blessée, et il 



Comment reconquérir son homme

19

faut donc que vous vous demandiez ce que de telles informations pourraient vous apporter. 

N’oubliez pas que si ne faites rien par rapport à cela, vous prendrez le risque d’être encore 

plus obsédée par lui, et de souffrir plus encore de son indifférence à votre égard. Vous 

pourriez même être témoin de son rapprochement avec une autre femme en direct, et vivre 

votre pire cauchemar !!! 

Si vous craignez que cette situation vous arrive, rayez-le de vos contacts sans attendre 

qu’il le fasse. Vous pourrez en être fière ; c’est toujours ça de gagné en terme d’amour propre. 

En outre, il n’aura pas le droit de vous en vouloir ; il vous a larguée ; il est donc normal que 

vous ne soyez plus en lien. Si jamais il vous vire lui-même, je vous assure que ce sera encore 

plus douloureux. 

Un autre côté positif si vous le faites vous-même, c’est que vous risquez de susciter des 

interrogations chez lui : ça y est, elle n’a déjà plus besoin de moi ?! Elle a retrouvé 

quelqu’un ?!… et d’accentuer son manque.

Et si un jour vous voulez le reprendre comme ami Facebook, vous pourrez toujours le 

faire ; il suffit d’un clic !

— Solution n°2 : utiliser Facebook pour le reconquérir :

Maintenant que vous êtes conscients des risques que cela entraîne, si vous vous sentez 

suffisamment fort, vous pouvez toujours garder votre Ex comme ami Facebook pour redorer 

votre image. De nombreuses possibilités s’offrent à vous.

Vous pouvez vous mettre en valeur en affichant de belles photos de vous, où vous êtes 

souriante et/ou entourée d’ami(e)s. En outre, vous faire de nombreux amis Facebook 

apparaîtra sur votre page, et véhiculera l’idée que vous êtes quelqu’un de sociable et d’actif.

Vous pouvez susciter sa curiosité en participant à de nombreux évènements, ou en vous 

inscrivant dans des groupes.

Vous pouvez susciter sa jalousie en vous affichant avec un ou plusieurs hommes…

NB : si vous préférez la solution n°2 mais que vous ne voulez pas trop vous exposer, vous 

pouvez le garder en temps qu’ami, mais empêcher à ses publications d’apparaître sur votre 

journal. Cela vous permettra de faire passer des messages comme quoi tout va bien pour 

vous, sans vous exposer à des souffrances inutiles. 
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Mais vous pourriez toujours être tentée d’aller voir ce qu’il devient en consultant son 

profil !… Alors méf !!!

Exercice pratique n°3 :

Allez sur les réseaux sociaux, seule ou avec une amie, et mettez en place l’une des deux 

tactiques proposées.

En conclusion :

Il est important de savoir si vous voulez utiliser Facebook dans le cadre de la reconquête, 

en ayant conscience des risques que cela implique, ou si vous préférez supprimer votre Ex de 

vos contacts pour montrer que vous avez de la personnalité et créer un manque.

Libre à vous de choisir la meilleure solution à adopter, en connaissance des possibilités et 

des risques de chacune d’entre elles.

A.4. Se reprendre en main pour (re)devenir attirant

Une étape importante est franchie ; vous avez pris de la distance par rapport à votre Ex, 

vous n’êtes plus le toutou qui lui court après en l’exaspérant, et vous avez demandé du 

soutien à vos proches, voire à un professionnel. Vous vous êtes assuré d’avoir du temps 

devant vous sans être trop importuné par son image, afin de vous poser les bonnes questions 

sur vous même, et peut-être de préparer un futur plan d’attaque.

Félicitations ! Vous êtes sur la bonne voie !

Règle n°3 : développer toutes ses pièces rapidement.

But du chapitre : mettre à profit le temps de mise à distance pour devenir la femme de ses 

rêves.
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Suite au choc sentimental auquel vous devez faire face, est apparu un sentiment d’échec 

propre à chaque protagoniste d’une séparation. Il est nécessaire de l’endiguer, voir de 

l’éradiquer, pour que ces émotions négatives ne nuisent pas trop à votre vie future.

Les symptômes de ce bouleversement sont nombreux : mauvais sommeil, insomnies, 

mauvaise alimentation voire alimentation inexistante, stress intense, absence d’envies ; tout 

cela a des conséquence néfastes sur le corps, que vous le vouliez ou non. Ne vous leurrez 

pas ; votre état de détresse affective est visible de l’extérieur : cernes, pâleur excessive, 

amaigrissement, mauvais choix de vêtements, démarche voûtée, lapsus sont autant de 

symptômes que vous montrez aux autres sans en avoir nécessairement conscience. 

Méfiez-vous, car 80% du message que l’on fait passer lorsque l’on discute avec 

quelqu’un provient du langage corporel, et non de la parole, comme on pourrait le croire… 

vous comprenez maintenant pourquoi il va falloir travailler tout ça !

À présent que le monde s’est effondré autour de vous et que la détresse des bébés 

phoques canadiens ne vous atteint même plus (!), vous devez penser que vous ne plaisez plus, 

voire que vous ne plairez plus jamais. C’est on ne peut plus faux. Au contraire, vous allez 

profiter de cette occasion pour améliorer votre image ! Repensez à Pretty Woman et faites 

preuve d’imagination ; vous avez l’occasion de changer de style, de coupe de cheveux, de 

ressembler à ce que vous avez voulu mais jamais osé !… 

Il va falloir soigner votre apparence pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord pour 

vous même, car cela vous aidera à vous sentir mieux. Vous aurez meilleur moral en 

constatant que vous êtes capable de remonter progressivement la pente. Ensuite, vous 

améliorerez votre image et votre entourage se sentira mieux à vos côtés. Enfin, cela enverra 

un message positif à votre Ex dès qu’un ami commun lui parlera après vous avoir rencontrée. 

Je vais vous donner toutes les astuces nécessaires pour que vous puissiez vous 

transformer en femme de ses rêves. Vous allez devenir encore mieux que la princesse que 

vous étiez lorsqu’il vous a séduit pour la première fois !

A.4.1. Changer son apparence avec la méthode des 5 sens
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— Pourquoi la méthode des 5 sens ? 

Votre Ex va vous percevoir à travers ses 5 sens. Par ordre d’importance, il s’agit de la 

vision, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût. 

C’est sur chacun de ces sens qu’il faut agir si vous voulez le surprendre et le séduire à 

nouveau. Le but est de lui faire réaliser, consciemment ou inconsciemment, qu’il commettrait 

une énorme erreur en vous fermant définitivement la porte.

Je vais vous donner ici des éléments de neurobiologie que peu de personnes connaissent. 

Cela vous donnera un avantage considérable sur votre Ex et l’être humain en général. Votre 

Ex reçoit des informations sur vous de manière consciente, mais également inconsciente. Le 

conscient est long et difficile à influencer, car il passe par l’intellectualisation et des 

explications qui peuvent rapidement s’avérer rébarbatives. 

C’est donc sur l’inconscient que nous allons nous pencher en priorité, car c’est le chemin 

le plus rapide et efficace pour changer la vision qu’il a de vous.

 — Méthode des 5 sens : la vision : 

L’homme est un prédateur. C’est la raison pour laquelle nos yeux se trouvent au milieu du 

visage et non sur les côtés, comme pour une proie qui doit voir le prédateur approcher. 80% 

de nos perceptions passent par la vision. C’est de loin le sens le plus important : il est donc 

naturel de commencer par celui-ci.

Le style est la première chose à changer, puisque c’est la première information que l’on 

envoie vers l’extérieur. 

Changer de style vous permettra de surprendre immédiatement votre Ex lorsque vous le 

reverrez. Sans même qu’il s’en rende compte, ce changement physique lui fera penser que 

vous avez également changée intérieurement. Dites-vous bien que contrairement à ce qui se 

dit, l’habit fait le moine. Un ami militaire m’a raconté à quel point les regards changent 

lorsqu’il porte un uniforme. Les hommes et les femmes d’affaires vous diront la même chose. 

Ils s’habillent pour faire sérieux et impressionner. Le style a un impact notoire sur les paroles 

et les actes de notre entourage !

Lorsque vous êtes à votre avantage, vous projetez l’image d’une personne de haute 

valeur. Vous occuper de votre style et de votre démarche vous permettra d’irradier une grande 

confiance ainsi qu’un grand amour propre. Vous dégagerez une impression d’indépendance et 
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les hommes vous croiront inaccessible, ce qui attisera leur désir. 

Cas où vous êtes complexée :

Dites-vous bien que même les mannequins sont imparfaits : pour preuve, ils sont 

transformés par ordinateur. On nous fait croire qu’il existe des gens parfaits sur de grandes 

publicités placardées à chaque coin de rue. Pas étonnant que l’on soit toujours déçu de la 

personne imparfaite avec qui on est au regard de ces corps sublimes qui n’existent même 

pas !

Toute femme peut faire grande impression. Les hommes ne voient pas ces petits défauts 

qui vous obsèdent. Ils ne voient que l’ensemble. Ce que vous projetez. Soyez fière de votre 

corps, prenez conscience que vous êtes sexy : ils le ressentiront et vous trouveront attirante.

Comment attirer les hommes ?

Tous les goûts sont dans la nature, mais en règle générale, les hommes apprécient les 

femmes qui prennent soin d’elles et qui sont féminines. La bonne nouvelle, c’est que 

l’apparence est quelque chose de facile à modifier quelque soit votre beauté intrinsèque. 

Comment savoir à quoi ressembler ? La tenue vestimentaire est quelque chose que vous 

pouvez aisément modifier, que vous ayez de l’argent ou non (profitez que la mode soit aux 

habits usagés en vous rendant dans des magasins de vêtements d’occasion si vous êtes limité 

de ce côté là !)

Pour savoir quoi acheter, regardez autour de vous les femmes que vous trouvez attirantes. 

Regardez dans la rue celles qui ont du succès auprès des hommes, observez les actrices au 

cinéma ou à la télévision. N’hésitez pas à entrer dans un magasin et à demander conseil à un 

vendeur. Non seulement il vous donnera de bonnes idées, mais en plus cela vous permettra de 

parler à un homme et peut-être même de lier connaissance. 

Ne cachez pas vos formes ! Les hommes apprécient les jolies poitrines (si c’est votre cas 

n’hésitez pas à la mettre en valeur avec un décolleté), et les tailles fines. Les hanches 

généreuses plaisent aux hommes car c’est un synonyme de fertilité qui augmente 

inconsciemment leur désir. Choisissez des vêtements qui mettent en relief la poitrine, la taille 

et les hanches. Ne négligez pas l’effet des talons aiguilles, qui mettent en valeur vos formes et 

accentuent votre féminité. À l’inverse, je vous conseille d’éviter les robes et les chemises trop 
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amples, les vêtements baggy ou autres polaires Décathlon…  

Trouvez votre style, celui qui vous rend belle et craquante ! Mais attention, il est inutile 

de trop en faire en matière de vêtement. Les hommes ne sont pas impressionnés par des 

affaires luxueuses comme des sacs Louis Vuitton. Ne leur laissez pas croire que vous êtes 

trop préoccupée par l’apparence et que vous les ruineriez en vêtements !

Le maquillage doit rester subtil. Un rouge à lèvres donnant un effet brillant et mouillé est 

à privilégier. N’hésitez pas à souligner votre regard pour hypnotiser les hommes !

Une journée en salon de beauté peut-être très bénéfique. Cela vous permettra d’améliorer 

votre image et de vous faire dorloter. C’est le moment ! 

Enfin, votre coupe de cheveux : rendez-vous chez un coiffeur styliste et demandez quelle 

coupe de cheveux vous irait. Laissez libre cours à votre imagination, et faites-vous plaisir.

Conclusion : 

Votre style reflète à l’extérieur ce que vous êtes à l’intérieur. Il s’adresse au conscient 

comme à l’inconscient des gens. 

Développez-le pour renvoyer une meilleure image de vous-même.

Souriez ! Le sourire montre à quel point vous êtes à l’aise… riez ! Les rires sont 

communicatifs… votre façon de parler peut jouer également : n’hésitez pas à employer un 

ton séducteur. Soignez votre démarche, votre façon de remuer vos mains, votre regard. Des 

mouvements lents renforcent l’idée de quelqu’un qui « maîtrise ». Séduisez avec le langage 

du corps !

— Méthode des 5 sens : l’ouïe : 

Le second sens le plus important est l’ouïe. Il s’agit du sens qui prendra le pas sur la 

vision si cette dernière venait à disparaitre. C’est la raison pour laquelle l’ouïe est autant 

développée chez les aveugles. De même, quand vous vous levez la nuit et que vous ne 

pouvez pas allumer la lumière, c’est le sens qui vous guidera en premier, avant le toucher.

Un son se caractérise avec deux éléments : son intensité et sa fréquence. 

Côté intensité, gardez à l’esprit que même si vous êtes enthousiaste lorsque vous parlerez 

à nouveau à votre Ex, il vaut mieux éviter de lui parler trop fort. Cela peut l’agacer. 
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Côté fréquence, sachez que le grave est mieux perçu que l’aigu. Les sons les plus graves 

se ressentent au niveau viscéral car l’air contenu dans la cage thoracique entre en résonance 

et vibre. Les aigus, quand à eux, font vibrer les tympans, ce qui peut provoquer des douleurs. 

Je vous conseille de prendre une voix douce et pas trop aigüe. Prendre une voix féminine 

séduira votre Ex sans même qu’il en ait conscience, car c’est synonyme de fertilité. En outre, 

cela donnera une impression de grande confiance en vous.

N’hésitez pas à vous entraîner à parler à tous les hommes que vous croiserez pour 

dédramatiser la rupture : en plus de vous changer les idées, cela vous prouvera que d’autres 

personnes sur Terre pourraient vous convenir et vous aidera à évacuer la pression. 

Lorsque vous serez accompagnée, essayez d’être intéressante et drôle ; cela vous 

entraînera aux conversations futures avec votre Ex.

Conclusion sur l’ouïe : 

La manière dont vous vous exprimez peut directement frapper l’inconscient de votre Ex. 

Vous pouvez tourner cela à votre avantage.

Travaillez votre façon de parler, qu’il s’agisse de la forme ou du fond : trouvez votre ton 

et votre voix !

— Méthode des 5 sens : le toucher : 

Le sens qui vient immédiatement après la vue et l’ouïe est le toucher. 

En langage scientifique, on parle de somesthésie. Il s’agit de l’ensemble des différentes 

sensations (pression, chaleur, douleur...) qui proviennent du corps (peau, tendons, muscles, 

articulations, viscères…).

Je vais m’attacher ici aux parties du corps qui peuvent entrer en contact avec quelque 

chose : les ongles, les dents, la peau.

Faites en sorte d’avoir les ongles propres et soignés : cela enverra une image positive aux 

personnes que vous côtoierez. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas les ronger : cela 

pourrait donner l’impression que vous êtes stressé ou apeuré. N’hésitez pas à utiliser un beau 

vernis : cela augmentera votre féminité et attirera les hommes. 

Prenez soin de vos dents : lavez-les de manière régulière, et s’il le faut, faites les redresser 

avec un appareil dentaire. Si vous avez les dents jaunes, vous pouvez utiliser un détartrant ou 
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effectuer un traitement blanchissant pour paraître plus soigné.

Prenez soin de votre peau. Si vous avez de l’acné, traitez-la. Si votre peau est sèche, 

hydratez-la. Prenez soin de votre visage et achetez-vous des crèmes afin de vous sentir mieux 

et retarder l’apparition de rides. Je ne recommande pas les UV, car c’est mauvais pour 

l’épiderme. Mais prendre un peu le soleil peut égailler votre visage et vous rendre plus 

attirant.

Enfin, évitez l’abus d’alcool et de tabac si vous voulez conserver un joli teint !

— Méthode des 5 sens : l’odorat et le goût : 

Je rassemble volontairement l’olfaction et la gustation car il s’agit en réalité du même et 

unique sens. La seule différence est que l’olfaction traite de composés volatils alors que la 

gustation traite de composés en solution. 

L’odeur et le goût sont tous deux perçus par le bulbe olfactif, qui est immédiatement 

connecté au cerveau primaire. Le cerveau primaire est le siège de tous les instincts les plus 

bas, les plus animaux ; comme les pulsions et la sexualité.

C’est ici que cela devient intéressant : vous pouvez directement toucher l’inconscient 

de votre Ex.

Cette particularité est de plus en plus employée dans le domaine du marketing : regardez 

les publicités sur les gâteaux au chocolat « qui nous rappellent les dimanches en famille au 

coin du feu, quand notre mère nous en faisaient ». Rien qu’à voir ces images, on sent l’odeur 

agréable et réconfortante du chocolat. On ne fonctionne que par association d’idées. Les 

publicistes utilisent ici les associations images-odeurs-souvenirs pour nous faire aimer et 

acheter leurs produits. 

Maintenant que vous savez cela, tirez-en parti. Allez dans une parfumerie et faites-vous 

conseiller un parfum qui conviendra à votre peau et mettra votre féminité en exergue. 

Vaporisez-le dans votre cou et sur votre chemisier lorsque vous reverrez votre Ex. Il 

appréciera consciemment que vous sentiez bon. Mais ce qui est encore plus fort, c’est qu’il 

sera inconsciemment séduit par votre odeur !

Il est inutile de mettre du parfum pour masquer des odeurs. Si vous n’y avez jamais 

pensé, n’hésitez pas à utiliser de l’anti-transpirant ou du déodorant pour éviter les mauvaises 

odeurs. Votre Ex était peut-être incommodé sans oser vous le dire… 
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De la même manière, un lavage de dents régulier et de qualité permet d’avoir une bonne 

haleine. Si vous avez des problèmes de ce côté-là, faites comme Emile de la Cité de la Peur : 

équipez-vous de chewing-gum !

NB : les phéromones : il s’agit de sécrétions externes produites par l’homme ou l’animal, 

provoquant des comportements spécifiques inconscients chez ses congénères. Une expérience 

a été réalisée en demandant à des hommes isolés dans une pièce de porter un tee-shirt.  Il 

s’agissait du même type de tee-shirt pour tous. Ensuite, il leur a été demandé de déposer le 

tee-shirt, et de sortir. Des jeunes femmes ont alors été introduites dans la pièce, et ont dû 

choisir un tee-shirt sans savoir qu’ils avaient été portés. La conclusion a été édifiante : toutes 

les femmes ont choisi sans le savoir l’homme qui leur offrait le bagage génétique qui leur 

correspondait le mieux en terme de reproduction ! 

Beaucoup de choses nous échappent. Gardez à l’esprit de ne pas non plus noyer vos 

phéromones derrière des parfums… on ne sait jamais !

Conclusion de l’odorat et du goût :

N’oubliez pas que votre odeur parlera directement à l’inconscient de votre Ex. Si vous 

sentez bon chaque fois que vous le verrez, il associera vos rencontres au plaisir et sera 

inconsciemment attiré par votre féminité.

NB : les phéromones : il s’agit de sécrétions externes produites par l’homme ou l’animal, 

provoquant des comportements spécifiques inconscients chez ses congénères. Une expérience 

a été réalisée en demandant à des hommes isolés dans une pièce de porter un tee-shirt.  Il 

s’agissait du même type de tee-shirt pour tous. Ensuite, il leur a été demandé de déposer le 

tee-shirt, et de sortir. Des jeunes femmes ont alors été introduites dans la pièce, et ont dû 

choisir un tee-shirt sans savoir qu’ils avaient été portés. La conclusion a été édifiante : toutes 

les femmes ont choisi sans le savoir l’homme qui leur offrait le bagage génétique qui leur 

correspondait le mieux en terme de reproduction ! 

Beaucoup de choses nous échappent. Gardez à l’esprit de ne pas non plus noyer vos 

phéromones derrière des parfums… on ne sait jamais !
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Exercice pratique n°4 :

Sortez et mettez en pratique ce que vous venez de lire. Commencez par le coiffeur, le 

shopping ou le dentiste, peu importe. Prendre soin de vous vous occupera, tout en vous 

faisant le plus grand bien. C’est le moment !…

En conclusion :

La méthode des cinq sens a pour but de montrer comment améliorer l’image que vous 

donnez de vous-même. 

Les éléments de neurobiologie que nous avons étudiés devraient vous sensibiliser sur 

l’importance de cette image, qui sera perçue de manière consciente, mais également de 

manière inconsciente par votre Ex. 

L’impact inconscient est le plus fort, car il le touchera directement, sans qu’il ait besoin 

d’intellectualiser, c’est à dire sans même qu’il s’en rende compte ! C’est sur cette voie qu’il 

faut vous concentrer, car c’est le chemin le plus rapide et efficace pour changer la vision qu’il 

a de vous.

En plus de tout cela, améliorer votre apparence extérieure changera votre vision de vous-

même et vous aidera à vous sentir mieux. Cela accroitra l’estime que vous vous portez et 

vous rendra plus attirante. 

Ainsi, grâce à la méthode des cinq sens, deux pas de plus viennent d’être faits vers la 

reconquête.

A.4.2. Prendre soin de son corps

Ce chapitre est très important. Le corps décline dès le début de relation, et souvent encore 

plus après la rupture. Il est possible que votre Ex vous trouve moins attirante si vous vous 

êtes trop laissée aller physiquement. Comment y remédier ?

But du chapitre : prendre conscience des bienfaits du sport et trouver au moins une 

activité à pratiquer pour vous sentir mieux.
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Dans un cas comme le vôtre, la pratique du sport est extrêmement recommandée. Tout 

d’abord, cela vous permettra de vous remuscler au cas où vous avez laissé de la cellulite 

s’installer. Cela aura pour résultat d’améliorer grandement votre apparence et de donner 

l’image d’une femme vigoureuse et dynamique. Ensuite, cela vous aidera à vous sentir bien : 

le sport libère des endorphines qui limitent la dépression et baissent le niveau de stress. Enfin, 

cela vous fera sortir de chez vous, creusera votre appétit et améliorera votre sommeil. Alors 

n’hésitez pas ; vous pouvez vous donner à fond !

NB : si jamais vous êtes en surpoids, le sport peut vous permettre de retrouver votre ligne. 

Vous pouvez éventuellement l’associer à un régime.

Exercice pratique n°5 : 

Prenez votre agenda et prévoyez des séances de sport. Si vous ne savez pas par quoi 

commencer, prévoyez des footing ou des séances de natation. Ces sports ont l’avantage 

d’être très peu onéreux, complets, et de procurer un maximum de bien être en un minimum 

de temps.

Si vous en avez le courage, reprenez une ancienne activité que vous avez abandonnée 

ou commencez-en une nouvelle dont vous  avez toujours rêvé ; danse, gym, bobsleigh…! 

NB : le fitness est une activité intéressante d’un point de vue social ; vous rencontrerez 

sûrement d’autres personnes dans la salle de muscu. Vous pourrez en faire quelque soit la 

météo, en été comme en hiver. En outre, c’est un sport très gourmand en énergie, et je vous 

assure qu’après une bonne séance, vous dormirez comme un bébé !

En conclusion :

Vous reprendre en main a de nombreuses vertus : cela vous permettra de vous sentir 

mieux et vous offrira une possibilité de surprendre votre Ex lorsque vous la reverrez.
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A.4.3. S’ouvrir au monde

Règle n°4 : placer vos Pions au centre de l’échiquier.

But du chapitre : savoir tirer parti du silence radio pour s’épanouir et retrouver des émotions 

positives.

J’ai bien conscience que la solitude fait peur. On se retrouve face au vide, et on se demande 

de quoi on va remplir ses journées. Je me suis moi-même retrouvé si seul lors de ma rupture 

que je ne pouvais même plus rester chez moi. Résultat, je n’avançais pas, je meublais les 

journées en voyant des gens, en allant manger au restaurant, en sortant le soir… je me suis 

remis à fumer et à boire à chaque occasion qui s’offrait. 

— Mise en garde contre les addictions (alcool, tabac, drogue et médicaments) : voilà 

exactement ce qu’il ne faut pas faire : plonger dans une addiction qui donnera l’apparence de 

vous soulager, mais qui en réalité vous posera problème à long terme. En outre, si jamais 

votre Ex vous voit dans l’un de ces états, cela lui enverrait instantanément une image 

négative de vous.

De la même manière, ne restez pas prostrée chez vous, devant votre poste de télévision, car 

ce n’est pas comme ça que vous le ferez revenir ! Si jamais vous estimez avoir besoin de 

médicaments, comme des somnifères ou des calmants, consultez un médecin plutôt que des 

proches qui pourraient vous conseiller tel ou tel produit. Ils ne connaissent ni votre état de 

votre santé, ni vos antécédents médicaux, et ne peuvent savoir comment vous réagirez.

En ce qui me concerne, cet état dépressif a duré de nombreux mois, et j’avais l’impression 

d’errer telle une âme en peine, avec le fantôme de mon Ex sans cesse à mes côtés !… Pour 

que je prenne conscience de cet état, il a fallu qu’une amie me fasse remarquer que j’étais 

complètement vide. Elle avait constaté que même si nous nous fréquentions plusieurs heures 
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par jour, elle ne me connaissait absolument pas. Je ne parlais jamais de moi, ni de ce que 

j’aimais ! Je ne parlais que de ma relation passée, des désirs de mon Ex et je ressassais sans 

cesse mes erreurs et les reproches qu’elle m’avait adressés ! 

Cette remarque a été comme un déclic. J’ai réalisé qu’elle avait raison et ai décidé d’y 

remédier. Ça a représenté un immense effort au début, mais je suis parti suivre des cours 

passionnants de psychologie, de sociologie et de philosophie. Ensuite, je suis revenu à l’une 

de mes passions premières, que j’avais abandonnée en commençant mes études supérieurs : 

l’écriture ! Aujourd’hui, avec ce guide pratique et d’autres projets de fiction en cours, je 

pense être parvenu à tirer quelque chose de positif de cet échec et de ces moments 

effroyables.

Alors ne vous laissez pas tomber dans une dépression longue qui vous enfermerait encore 

plus dans la solitude et le célibat. Même si vous n’avez plus de relation avec votre Ex, il vous 

est possible d’avoir des échanges avec d’autres personnes.

Profitez de cette occasion pour faire tout ce que vous ne faisiez plus lorsque vous étiez avec 

lui. La solitude peut-être vue comme une chance, elle aussi !

Suivez la règle n°4 et placez votre Pion au centre du monde !… 

Imaginez un instant que votre Ex n’ait jamais existé… quel soulagement ! Vous devriez déjà 

entrevoir tout ce que vous pourriez faire ! 

Pour vous aider, voici un éventail des possibilités offertes par votre nouvelle liberté :

— Revenir à d’anciens loisirs que vous ne pouviez plus faire en couple à cause de 

l’investissement que cela demandait,

— Développer de nouvelles passions : commencer une nouvelle activité ou reprendre une 

activité abandonnée (cours, club, danse, yoga, musique, sport…). Ces activités vous 

permettront de nouer des relations, de rencontrer d’autres hommes et de dédramatiser la 

rupture. Par exemple, vous pourriez vous inscrire à une école de cuisine : de moins en moins 

de femme cuisinent alors que c’est connu comme étant le plus court chemin vers le cœur d’un 

homme ! En outre, un centre d’intérêt où vous êtes connaisseuse ou experte vous donne des 

choses intéressantes à raconter. Développez quelque chose qui fera de vous une personne 
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unique et attirante !

— Reconstruire son réseau social : on est plus attirant entouré d’amis que seul. 

Agrandissez votre cercle d’ami(e)s, revoyez des amies perdues de vue depuis que vous êtes 

en couple. Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, et chaque fois que vous 

vous retrouverez seule, vous serez heureuse d’être entourée d’amis. Ils vont apporteront rire, 

réconfort et conseils. Vous pourriez également retomber sur quelqu’un qui vit la même chose 

que vous ; cela vous soulagerait sûrement de savoir que vous n’êtes pas seule dans ce cas, et 

vous auriez la possibilité de vous écouter et de vous conseiller l’une l’autre. Attention tout de 

même à ne pas vous enfermer toutes deux dans des impasses sombres et stériles !

— Bénévolat : faire du travail bénévole permet d’aider les autres tout en s’aidant soi-

même en oubliant ses propres malheurs.

— Vous investir à fond dans votre travail : vous avez désormais plus de temps pour vous 

y atteler. Profitez-en pour faire ce que vous n’avez jamais osé entreprendre ! Réussir dans ce 

domaine là vous apportera des satisfactions concrètes qui vous aideront à aller mieux.

— Voyager : cela vous offre l’occasion de recharger les batteries, d’apprendre, de 

rencontrer, de vous changer les idées…

— Enfin, repenser à votre histoire ancienne n’a pas que des inconvénients. Réfléchir à 

votre relation passée et à vos erreurs vous fera certainement gagner en maturité.

Exercice pratique n°6 :

Prenez dès à présent un rendez-vous avec vous même pour une activité que vous auriez 

toujours voulue entreprendre, un voyage que vous auriez toujours aimé faire. Contactez 

une personne que vous avez délaissée depuis longtemps et qui vous manque. 

Prenez conscience que le monde est vôtre. À l’instar de Steve Jobs, soyez folle, soyez 

insatiable !… 

En conclusion :

Les hommes ne sont pas attirées par les femmes faibles. Véhiculer une image pessimiste 

de vous-même ne fera pas revenir votre Ex, bien au contraire.
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Même si cette période de solitude et de silence radio vous parait difficile, gardez à l’esprit 

toutes les possibilités offertes par ce nouveau statut, et tentez de l’exploiter au maximum pour 

vous sentir mieux et vous épanouir.

Montrer que vous êtes une battante donnera l’image d’une femme forte, dynamique, qui 

garde le moral en toutes circonstances.

A.4.4. Faire un travail sur soi 

A.4.4.1. L’oublier pour l’attirer à nouveau

Voici tout le paradoxe de votre position : vous ne pourrez pas attirer votre Ex si vous êtes 

à ses pieds.
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ATTENTION : CECI EST UNE VERSION D’ESSAI

POUR LIRE LA SUITE, CLIQUER CI-DESSOUS :

*

COMMENT RECONQUÉRIR SON HOMME (VERSION KINDLE 

AMAZON)

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION GRATUITE DE LECTURE AMAZON 

(POUR ORDINATEURS, TABLETTES OU SMARTPHONES)

*

COMMENT RECONQUÉRIR SON HOMME (VERSION KOBO FNAC)

http://www.amazon.fr/Comment-reconqu%25C3%25A9rir-son-homme-redevienne-ebook/dp/B00NLQQ33I/ref=sr_1_4?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1410883156&sr=1-4&keywords=comment+reconquerir+son+ex
http://www.amazon.fr/gp/feature.html?docId=1000538763
http://www.amazon.fr/gp/feature.html?docId=1000538763
http://store.kobobooks.com/fr-fr/ebook/comment-reconquerir-son-homme
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À PROPOS

Un premier livre sur la reconquête, destiné aux homme qui se sont fait quitter, a été écrit 

après plusieurs années d’études et de réflexion. Suite à cela, j’ai reçu tellement de demande 

de femmes sur mon site que j’ai décidé de faire un guide pour femmes. Il regroupe les 

techniques les plus efficaces de reconquête amoureuse, et témoigne de mon expérience et de 

celle de nombreuses personnes de mon entourage, ou qui m’ont contacté sur mon site.

J’espère qu’il vous aura sensibilisé à l’essentiel, et qu’il vous permettra de reconquérir 

votre Ex.

De mon côté, je serais ravi de lire vos commentaires sur Amazon. Pour laisser un avis, il 

suffit de cliquer ici.

En tant qu’auteur indépendant, je travaille avec des moyens limités et sans publicité. La 

vie des textes dépend du bouche à oreille initié par les lecteurs ayant apprécié l’ouvrage et 

des commentaires qu’ils voudront bien laisser. Un simple commentaire peut faire la 

différence entre une personne qui va donner sa chance au texte et une autre qui ne s’y arrêtera 

pas. 

N’hésitez pas à me suivre ou à m’adresser un message ; vous trouverez toutes les 

informations nécessaires dans les pages suivantes.

Merci,

Eric Costa

http://www.amazon.fr/Comment-reconqu%25C3%25A9rir-son-Ex-redevienne-ebook/dp/B00KKVBZ76/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1401556008&sr=8-3&keywords=reconquerir
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CONTACT

Rester en contact pourrait être source d’échange et d’enrichissement commun. Plusieurs 

projets sont en préparation. 

N’hésitez surtout pas à me suivre ou me contacter sur :

Site internet

Page Facebook

Page auteur Amazon

Contact

***

Du même auteur :

Comment reconquérir son Ex : les 12 règles pour qu’elle redevienne votre Reine

Réalités Invisibles : recueil de nouvelles.

L’Oeuvre : roman co-écrit avec Jean Deruelle, à venir.

Le virus du béton, roman, à venir.

***

À bientôt, j’espère !

http://reconquerirsonexcomment.wordpress.com/
http://www.facebook.com/commentrequonquerirsonex
http://www.amazon.com/-/e/B00KE5BPOQ
mailto:commentreconquerirsonex@gmail.com
http://www.amazon.fr/Comment-reconqu%25C3%25A9rir-son-Ex-redevienne-ebook/dp/B00KKVBZ76
http://www.amazon.fr/R%25C3%25A9alit%25C3%25A9s-Invisibles-Recueil-nouvelles-fantastiques-ebook/dp/B00L1GBZKQ/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1410284593&sr=1-1&keywords=r%25C3%25A9alit%25C3%25A9s+invisibles


Comment reconquérir son homme

42

REMERCIEMENTS

À Sophie, qui a su m’écouter et me conseiller au moment où j’en avais le plus besoin. 

Sans elle, rien de tout ceci n’aurait été possible.

***

À Anaël et Caroline, ainsi que tous les auteurs de l’Académie d’écriture Anaël Verdier qui 

m’ont conseillé dans la rédaction de ce manuel.



Comment reconquérir son homme

43

DROITS D’AUTEUR

Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, redistribuée, revendue ou cédée 

sous quelque forme que ce soit sans le consentement écrit de l’auteur.

Cet Ebook est édité pour votre utilisation personnelle. Mais parce que le plaisir d’un livre 

se partage, ce fichier n’est pas protégé par des DRM. Si vous avez acheté ce livre et que vous 
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Merci toutefois de respecter le travail de l’auteur et de ne pas le diffuser à grande échelle. 

Sont interdits, notamment mais de manière non exhaustive : le partage de tout ou partie du 

texte sur des forums, sites internet, réseaux sociaux, listes de diffusion…

Il est également interdit de modifier tout ou partie de cette publication ou de l’adapter 

sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation de l’auteur. 


