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INTRODUCTION

Ce livre s’adresse à tous les hommes qui se sont séparés. 

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 le seul 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 ce livre.

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 ! 

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

récupérer la femme que vous aimez ?

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

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

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

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

après elle. 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 la harceler, 

elle 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 ami avec elle. Mais pas plus ! Bien entendu, vous ne 

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

ce point.

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 
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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 passé du rang de Roi à celui 

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

maîtresse de l’échiquier : le Reine. 

La Reine 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.

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 de la Reine de l’échiquier.

Vous allez progressivement inverser les rôles ! 
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Ce livre est écrit pour des gagnants. Quoi qu’il se passe, il faudra vous battre jusqu’au 

bout. Vous voulez récupérer la femme 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 la 

femme 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 la Reine. 

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. Elle va se 

demander si vous avez rencontré une nouvelle copine. 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 la surprendre lorsque vous la 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.



Comment reconquérir sa femme

10

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 réfléchi, vous êtes actuellement submergé par vos émotions. Vous êtes 

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

femme 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 :

— Elle s’est séparée de vous, ce qui signifie qu’elle a besoin de distance pour 

réfléchir et savoir où elle en est. Si vous la 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 la convaincre que vous êtes 

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

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

— Vous pourriez être tenté de vous confondre en excuses, ou au contraire, de la 

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 blessée et fragilisée : il y a de fortes chances 

qu’elle interprète mal ce que vous lui direz maintenant. Si elle a subi de la violence verbale 

ou physique, il est presque certain qu’elle ne réagira pas positivement si vous retournez la 
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voir trop rapidement. Elle pourra être tentée 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 elle pourrait 

l’étouffer ; elle pourrait le ressentir comme une invasion, voire un harcèlement. En outre, il y 

a des chances qu’elle se montre agressive, 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 elle risque de ne pas ressentir le manque 

occasionné par son départ. Par conséquent, elle ne sera pas sujette 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 la 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 gentil et 

positif, 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 prêt, et ce n’est pas à cause de cela qu’elle 

vous oubliera, bien au contraire !

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 si elle 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 

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 !

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

cette période difficile.

Vous venez de subir un choc émotionnel fort, et vous êtes certainement sonné. 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 

seul, tout ira beaucoup mieux ! 

Je vais vous guider en ce sens. Tout d’abord, essayez d’éviter de penser que votre vie est 

finie parce que votre Ex vous a quitté, que vous ne la 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 
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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 seul avez vécu la 

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

extrêmement difficile de dénicher cette information en vous, vous seul savez ce dont vous 

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 accueillie 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 heureux avec elle !

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 sous les jupes de votre 

mère !…

— Puis-je en parler à des confidents ? 

Je dirais que c’est une bonne 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 une femme vous a quitté, c’est que vous 

n’aviez peut-être pas tout juste ! 
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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 ou mieux, un 

coach : 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 ?

Un thérapeute n’est pas orienté action comme un coach, il est plutôt orienté 

introspection. Néanmoins, il peut être utile dans la mesure où il vous aidera à voir si vous 

sabotez vous-même vos relations amoureuses, et vous apportera une écoute attentive. 

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 fou 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 ? 

Gardez en tête qu’un thérapeute ou un coach doit avoir deux vertus ; les bases 

théoriques pour traiter votre problème, et suffisamment d’atomes crochus avec vous pour 
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qu’un véritable contact puisse s’installer (cela ne s’explique pas, comme lors d’une rencontre 

amoureuse, c’est une sorte de chimie qui passe ou ne passe pas entre lui et vous ; fiez-vous à 

votre ressenti). Il va s’adresser directement à votre inconscient pour changer les briques 

défaillantes mises en place lors de la construction de votre personnalité (enfance, 

adolescence…). Renforcer les fondations représente une grande responsabilité ; alors ne la 

confiez pas au premier architecte venu !

Les psychiatres : ce sont des médecins spécialistes. Leur rôle est de diagnostiquer et 

de traiter les maladies mentales et les troubles psychiques. Ils peuvent prescrire des 

médicaments et sont remboursés par la sécurité sociale. Durant leurs 6 années de médecine, 

ils ont étudié l’humain au travers des rapports entre les maux et le vécu de leurs patients. En 

fin de cursus, ils se spécialisent en psychiatrie pendant une période de 4 ans, à comparer avec 

les 5 ans des psychologues. Dans mon expérience, ce sont des gens qui écoutent le patient 

parler sans vraiment intervenir. Ils semblent plus destinés à traiter les grosses affections 

mentales que nos chagrins d’amours !

Les psycho-thérapeutes : il en existe de deux sortes. Tout d’abord, chaque psychiatre 

ou psychologue est par défaut psycho-thérapeute. Mais il est également possible de le devenir 

en effectuant une formation de quelques mois, à condition de totaliser un certain nombre 

d’heures de pratique. Il est donc possible que certains d’entre eux aient de grandes lacunes 

sur le plan théorique ! Certains psycho-thérapeutes sont cependant très bons dans leur 

domaine, cela dépend de la personne à qui vous avez affaire, ainsi que de vos besoins…  

rassurez-vous, il n’est pas question de passer sa vie chez ces gens-là, mais plutôt de s’y 

attarder le temps nécessaire pour y acquérir un maximum d’armes pour votre vie future !

Personnellement, j’ai travaillé avec un psycho-thérapeute psychanalyste pendant trois 

ans. Il m’a d’abord aidé à faire le deuil de ma relation passée, ce qui a pris plus d’un an (je ne 

vous le souhaite pas, puisque vous vous inscrivez dans une démarche de reconquête !). 

Mais il m’a également permis de mieux comprendre les erreurs que je répète au fil de 

mes couples. C’est même allé beaucoup plus loin ;  grâce à lui, j’ai appris à mieux me 

connaître, il m’a donné des références et m’a aidé à grandir et à me protéger de mon 

environnement - y compris de ma famille. Depuis, j’ai une relation beaucoup plus adulte avec 
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mes proches, je me sens plus lucide sur la vie en général, et j’ai gagné en confiance en moi. 

J’ai complété ces connaissances en allant voir une psychologue, pour approfondir certaines 

problématiques de mon enfance, et pour travailler sur l’histoire de ma famille afin de savoir 

d’où je viens et quels sont les mécanismes qui me dirigent malgré moi (psychologie 

transgénérationnelle). 

J’ai appris beaucoup, mais j’ai évolué par rapport à la psycho-thérapie car cela n’a pas 

donné les résultats escomptés. J’ai maintenant un coach de vie avec lequel je progresse 

beaucoup plus qu’en thérapie. Ma vie a réellement changé avec la découverte du 

développement personnel. J’ai réalisé qu’un thérapeute fait travailler la question du 

“pourquoi” (pourquoi j’ai tel ou tel problème), alors qu’un coach fait travailler la question du 

“comment” (comment reconquérir mon Ex et/ou être heureux). Il est beaucoup plus orienté 

action et les résultats sont là. J’y reviendrai un peu plus tard.

Les psychanalystes : il faut savoir qu’en France, n’importe qui peut se déclarer 

psychanalyste s’il a suivi une analyse (de 5 ans en théorie) avec un professionnel. Ensuite, 

lorsqu’il pratique, il doit se faire superviser par un psychanalyste plus expérimenté. Mais 

comment s’assurer que tous ces critères soient respectés ?! 

Généralement, il est intéressant que le thérapeute que vous choisissez soit également 

psychanalyste. Le travail effectué sur lui-même devrait l’aider à mieux s’occuper de vous !

Les psychologues : ce sont eux que je conseille le plus en terme de thérapie. Tout 

d’abord car ils ont de solides bases théoriques… même si ce n’est pas remboursé par la 

sécurité sociale ! Mais également car ils conviennent plus que leurs homologues à une 

situation de rupture amoureuse car ils sont relativement interventionnistes, et qu’ils peuvent 

prodiguer des conseils concrets. Privilégiez une personne d’âge mur, car les études de 

psychologies déclinent au fils des ans. En effet, les universités de psychologie développent de 

moins en moins le côté clinique au profit de tests psychologiques qui ne nous intéressent pas 

ici. 

En résumé, pour traverser cette période où l’on se sent perdu, un thérapeute peut aider 

en prodiguant des conseils concrets, dans la mesure où vous avez une bonne accroche avec 
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lui. 

Mais attention, les prix des consultations peuvent énormément varier selon les 

thérapeutes, sans pour autant qu’il y ait un lien avec leurs compétences ! Mon psycho-

thérapeute me demandait 50€ pour 30 minutes, alors qu’une amie à moi a été suivie par une 

psychologue qui lui demandait 30€ pour des séances pouvant dépasser une heure.

Une autre solution existe si vous désirez obtenir des résultats concrets dans le court 

terme. Il s’agit de prendre un coach et de definer des objectifs assortis de deadlines.

— Faire appel à un coach et s’offrir les meilleures chances de reconquérir son 

Ex : 

Faire appel à un coach en reconquête amoureuse représente sans nul doute la 

meilleure voie possible pour reconquérir votre Ex. Il existe plusieurs types de coach : coach 

en reconquête ou en relation amoureuse, coach de vie, etc. 

Un bon coach est quelqu’un qui vous permettra tout d’abord de vous soulager par la 

parole (et par là même de soulager vos confidents). Vous pourrez lui parler autant que vous 

voudrez de votre ancienne relation sans que cela ne porte à conséquence. 

Un coach en reconquête vous permettra de vous poser les bonnes questions avant de 

vous lancer dans une reconquête amoureuse. Il vous permettra de répondre de manière 

objective aux questions : “cela vaut-il la peine ?”, ou “sommes-nous faits l’un pour l’autre ?”

Ensuite, il mettra à votre disposition une batterie d’outils et de techniques pour 

récupérer votre Ex qu’il pourra adapter selon l’évolution des choses. Il vous aidera à voir le 

meilleur chemin pour parvenir à votre objectif.

Enfin, et c’est le plus important, un coach vous aidera de manière générale à être plus 

heureux et autonome. Avec le développement personnel, vous sortirez du coaching grandi et 

plus fort. 

Je propose moi-même un coaching personnalisé. 

— Comment bénéficier d'un coaching personnalisé ?

C'est très simple, il suffit de :
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— nous envoyer un mail sur contact@reconquerirsonexcomment.com,

— définir un rendez-vous téléphonique avec moi,

— je vous contacterai gratuitement et vous me ferez part de votre situation. 

Nous verrons si nous pouvons travailler ensemble et de quelle manière.

Pour plus d’explication, reportez-vous à la fin de cet ouvrage où toute une partie est 

dévolue au coaching amoureux. 

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 diner 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, contactez un coach en reconquête (par 

exemple en envoyant un mail à contact@reconquerirsonexcomment.com) et prenez 

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

à présent si peur.

En conclusion :

Prenez un coach si vous souhaitez maximiser vos chances de reconquérir votre Ex. 

Demandez conseil à votre entourage qui vous connait bien, mais gardez en tête que les 

conseilleurs ne sont pas les payeurs. Faites comme un chef de gouvernement : étudiez les 

avis de 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 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 seul connaissez votre Ex dans l’intimité, et avez vécu 
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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 la gardez comme amie, vous vous exposerez à recevoir des 

messages d’elle qui montrent à quel point elle est heureuse depuis qu’elle n’a plus de boulet 

dans sa vie !… Est-ce vrai ? Elle seule le sait. Mais vous, vous en serez certainement blessé, 

et il 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 obsédé par elle, et de souffrir plus encore de son indifférence à votre égard. Vous 

pourriez même être témoin de son rapprochement avec un autre mec en direct, et vivre votre 
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pire cauchemar !!! 

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

qu’elle le fasse. Vous pourrez en être fier ; c’est toujours ça de gagné en terme d’amour 

propre. En outre, elle n’aura pas le droit de vous en vouloir ; elle vous a largué ; il est donc 

normal que vous ne soyez plus en lien. Si jamais elle vous vire elle-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 elle : ça y est, il n’a déjà plus besoin de moi ?! Il a retrouvé quelqu’un ?!

… et d’accentuer son manque.

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

faire ; il suffit d’un clic !

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

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

suffisamment fort, vous pouvez toujours garder votre Ex comme amie 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 

souriant et/ou entouré 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 une ou plusieurs femmes…

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

pouvez la garder en temps qu’amie, 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. 

Mais vous pourriez toujours être tenté d’aller voir ce qu’elle devient en consultant son 

profil !… Alors méf !!!
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Exercice pratique n°3 :

Allez sur les réseaux sociaux, seul ou avec un ami, 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 l’homme de 

ses rêves.

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 
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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 rencontré. 

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

transformer en homme de ses rêves. Vous allez devenir encore mieux que le prince que vous 

étiez lorsque vous l’avez séduite pour la première fois !

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

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

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

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’elle 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 la 

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

vous avez également changé 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 

les femmes vous croiront inaccessible, ce qui attisera leur désir. 

Cas où vous êtes complexé :
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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 !

Tout homme peut faire grande impression. Les femmes ne voient pas ces petits défauts 

qui vous obsèdent. Elles ne voient que l’ensemble. Ce que vous projetez. Soyez fier de votre 

corps, , prenez conscience que vous êtes sexy : elles le ressentiront et vous trouveront attirant.

Comment attirer les femmes ?

Même si elles recherchent moins la beauté que les hommes, les femmes apprécient les 

personnes qui prennent soin de leur apparence. Pour preuve, lorsqu’elle parlent de nous, elles 

emploient souvent des termes comme mignon, beau, sexy… ce qui prouve bien l’importance 

de l’image qu’on donne !

La bonne nouvelle, c’est que votre apparence est quelque chose de facile à modifier 

quelque soit votre beauté intrinsèque. En outre, il est aisé de se démarquer de la plupart des 

hommes qui ne s’y intéressent pas - ou n’essayent même pas de s’y intéresser.

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 hommes que vous trouvez attirants. 

Regardez dans la rue ceux qui ont du succès auprès des femmes, observez les acteurs au 

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

vendeuse ! Non seulement elle vous donnera de bonnes idées, mais en plus cela vous 

permettra de parler à une femme et peut-être même de lier connaissance. Quelque chose que 

j’ai compris tard : avez-vous remarqué l’importance qu’accordent les femmes aux paires de 

chaussures ? Regardez comment elles en emplissent leurs armoires ! Croyez-moi, trouvez-

vous deux ou trois paires de chaussures stylées, pour accompagner des tenues d’ambiances 

différentes, et je vous assure que vous ne passerez pas inaperçu !

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



Comment reconquérir sa femme

26

coupe de cheveux vous irait : une coupe sexy plaît aux femmes. Laissez libre cours à votre 

imagination, et faites-vous plaisir comme elles le font chaque fois qu’elles y vont !

Conclusion sur la vision : 

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. 

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. 

Poser votre voix dans le registre des graves séduira votre Ex sans même qu’elle en ait 

conscience, car une voix grave est synonyme de virilité. En outre, cela donnera une 

impression de grande confiance en vous.

N’hésitez pas à vous entraîner à parler à toutes les femmes 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. 
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Lorsque vous serez accompagné, essayez d’être intéressant 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.

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 

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 
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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 mettre votre virilité en exergue. 

Vaporisez-le dans votre cou et sur votre col de chemise lorsque vous reverrez votre Ex. Elle 

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

sera inconsciemment séduite 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 incommodée sans oser vous le dire…

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 
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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 la verrez, elle associera vos rencontres au plaisir et sera 

inconsciemment attirée par votre virilité.

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 la touchera directement, sans qu’elle ait besoin 

d’intellectualiser, c’est à dire sans même qu’elle 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’elle 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 
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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 attirant si vous vous êtes 

trop laissé 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.

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 une petite (ou 

grosse) bedaine s’installer. Cela aura pour résultat d’améliorer grandement votre apparence et 

de donner l’image d’un homme fort 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.
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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 ; tennis, hand-ball, 

bobsleigh…! 

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

sûrement trouver des gens qui font du foot-salle dans le cadre de votre travail. 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.

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 
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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 prostré chez vous, devant votre poste de télévision, car 

ce n’est pas comme ça que vous la 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 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.
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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 elle. 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 : peu d’hommes 

cuisinent… faites la différence ! En outre, un centre d’intérêt où vous êtes connaisseur ou 

expert vous donne des choses intéressantes à raconter. Développez quelque chose qui fera de 

vous une personne unique et attirante !

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

Agrandissez votre cercle d’amis, revoyez des amis perdus 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 seul, vous serez heureux d’être entouré 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 seul dans ce cas, et vous 

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

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

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

même en oubliant ses propres malheurs.

— 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 fou, soyez 

insatiable !… 

En conclusion :

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

de vous-même ne fera pas revenir votre Ex, bien au contraire.

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 un battant donnera l’image d’un homme fort, 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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Repensez au femmes qui vont ont attiré jusqu’ici, n’étaient-ce pas des filles populaires 

qui ne savaient même pas que vous existiez ? Des femmes  inaccessibles ?

Il vous faut absolument diminuer l’importance que vous attachez à votre Ex. Trop de 

pression va complètement vous bloquer lorsqu’il faudra passer à l’action, et prendre des 

distances vous permettra de l’attirer plus.

— Comment la désacraliser ?

Listez ce que vous n’aimez pas chez elle. Était-elle une maniaque du ménage ou de 

l’organisation ? Vous accablait-elle de reproches ? Était-elle obnubilée par des choses futiles 

(télévision, shopping) ? Gardez cette liste avec vous et relisez-la dans les moments de doute. 

Vous réaliserez peu à peu que vous l’avez idéalisée et commencerez à vous en détacher. 

A.4.4.2. (Ré)apprendre à s’aimer 

But du chapitre : améliorer l’image de vous-même.

Lorsqu’on se fait quitter, on a l’impression de ne plus rien valoir. D’être nul. Il n’y a pas 

plus faux. Le problème, c’est qu’à force de se répéter ce mensonge, on finit par y croire et par 

agir comme si c’était vrai. 

Avez-vous déjà entendu parler de techniques d’auto-programmation ? C’est exactement la 

même chose, mais tournée en positif. Il s’agit de se répéter des phrases en boucle en essayant 

de les ressentir avec tous vos sens. Par exemple, vous pourriez vous répéter que vous êtes 

attirant, que vous êtes une personne de grande valeur. Essayez de le visualiser. Ça fait du 

bien, non ? Alors voilà : au plus vous vous le répèterez, au plus vous le visualiserez, au plus 

vous le ressentirez, au mieux ça marchera. Et un jour, vous commencerez sans même vous en 

rendre compte à agir telle que votre vous imaginaire. Ce jour-là, vous aurez déjà commencé à 

changer !

Imaginons que vous êtes quelqu’un de super-timide. Vous pourriez choisir la phrase :  je 

suis ouvert au monde. Au début, cela vous donnera l’impression de mentir. Puis, un jour, vous 

parlerez à une inconnue dans la file d’attente du cinéma sans même y avoir réfléchi. Vous en 
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serez le premier étonné. Mais voilà : le processus sera enclenché. Tout ce qu’il faut faire, 

c’est le répéter suffisamment pour que ça rentre dans votre cerveau. Je sais, ça peut paraître 

rébarbatif, mais une quantité d’études montrent que ça marche, alors pourquoi ne pas 

essayer ?

Si vous êtes submergé de tristesse, il va falloir faire un travail sur vous-même. Surtout, ne 

croyez pas que votre Ex est la seule personne au monde faite pour vous. Je suis persuadé que 

tout le monde a plusieurs hommes ou femmes de sa vie. La preuve, les veufs qui se remarient 

et qui vivent heureux ! Vous pourriez tout aussi bien rencontrer quelqu’un de beaucoup mieux 

que votre Ex durant cette période de silence radio. Faites confiance à la vie : on peut 

rencontrer n’importe qui, n’importe où, à n’importe quel moment.

Faites une liste de tout ce que vous aimez chez vous, de tout ce dont vous êtes fier. 

Relisez-la autant que nécessaire chaque fois que vous vous dites que vous ne valez rien. Cela 

reconstruira peu à peu votre confiance en vous. Voyez le verre à moitié plein. Il faut que votre 

bonheur vienne de votre équilibre intérieur. Ne laissez pas l’extérieur venir le troubler !

Soyez calme et détendu en toutes circonstances. La méditation peut vous y aider. Ne vous 

permettez pas de ressentir de l’inquiétude. Souvent, ce que l’on imagine est pire que la 

réalité, de sorte qu’on se punit d’avance. Pourquoi se faire souffrir inutilement ? Peu importe 

combien vous vous inquiéterez, vous ne pourrez changer le futur, alors à quoi bon ?

A.4.4.3. Travailler sa confiance en soi à travers des rencontres

But du chapitre : rencontrez d’autres femmes pour réaliser que vous avez d’autres 

options romantiques que votre Ex, peut-être même meilleures.

Vous entourer d’autres femmes va intriguer votre Ex. Elargissez votre cercle d’amis 

femmes. Cela vous permettra de penser à autre chose, et votre Ex perdra de l’importance dans 

la mesure où vous ne dépendrez pas entièrement d’elle pour vos divertissements. 

— Puis-je flirter ou coucher avec d’autres femmes dans le cadre du silence radio ? 

La réponse est oui, aussi surprenant que cela puisse paraître dans une démarche de 
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reconquête. Cette étape n’est pas absolument nécessaire, mais elle peut vous permettre de 

gagner beaucoup au niveau de votre confiance en vous. 

Ne vous méprenez pas ; l’objectif n’est pas de remplacer votre Ex, mais plutôt de réussir 

à vous convaincre que vous pouvez parfaitement vivre seul. Une fois que vous aurez retrouvé 

un équilibre en vivant seul, elle aura moins d’importance à vos yeux et vous pourrez vous 

adresser à elle d’égal à égal, sans vous rabaisser. Ne vous faites pas de soucis : de toute façon, 

dans l’état dans lequel vous êtes, vous êtes certainement incapable de faire une véritable 

rencontre. Par respect pour l’autre néanmoins, je vous conseille d’être clair dans vos 

intentions. Il ne s’agirait pas de faire souffrir quelqu’un qui pourrait s’attacher à vous.

— Faut-il cacher une autre relation ? 

Non. Il n’est pas nécessaire de le crier sur les toits, mais le fait qu’elle apprenne un jour 

que vous avez quelqu’un rajoutera de la valeur à ses yeux. Il vaut mieux envoyer l’image 

d’un homme indépendant et combattif, plutôt que celle d’un pauvre type prostré devant sa 

télévision ! Sans compter qu’après ces évènements douloureux, vous avez le droit de prendre 

un peu de plaisir là où vous en trouverez. Si jamais vous voulez développer sa jalousie 

lorsque vous la reverrez, en lui faisant sentir que vous êtes quelqu’un de désirable, faites-le 

avec beaucoup de subtilité, car vous en vanter vous rabaissera à ses yeux au lieu de susciter le 

désir chez elle. Dites-lui par exemple que vous avez eu l’occasion de goûter un nouveau 

cocktail, elle vous posera sûrement des questions car il n’est pas très habituel de boire des 

cocktails entre mecs !

Voici toute l’ironie de votre situation actuelle : il faut essayer d’oublier momentanément 

votre Ex et de vous prouver que la vie ne s’arrête pas à cette rupture, car moins elle aura 

d’importance à vos yeux, moins vous aurez de pression pour la récupérer. À l’inverse, plus 

vous serez cool, plus vous aurez de chances de réussir !
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Exercice pratique n°7 :

Forcez-vous à rencontrer une ou plusieurs inconnues. Différentes solutions s’offrent à 

vous : aller sur un site de rencontre de type Meetic ou Adopte un Mec, participer à des 

forums de discussion sur un sujet que vous aimez, s’inscrire à un speed-dating, participer à 

une activité OVS (On Va Sortir : site qui vous fera découvrir une activité, des personnes 

qui pourront devenir amies ou amantes), ou encore dans un bar ou dans le cadre d’une 

soirée entre amis. 

En conclusion :

Vous pouvez reprendre confiance en vous en vous prouvant que vous séduisez toujours. 

Lorsque vous comprendrez que vous pouvez très bien vivre sans elle, vous irez beaucoup 

mieux. En outre, vous serez pratiquement assuré de vous remettre avec elle pour de bonnes 

raisons quand cela arrivera.

A.5. Comment gérer la distance avec votre Ex

J’entends par là éloignement physique et psychologique, qui sont toutes les deux liées. 

But du chapitre : savoir à quelle distance vous tenir de votre Ex pour souffrir le moins 

possible, tout en évitant qu’elle ne vous oublie.

A.5.1. Éveiller sa curiosité

Le silence radio est la première étape permettant de vous protéger tout en éveillant sa 

curiosité, car cela démontre votre nouvelle indépendance.

Votre réaction sur les réseaux sociaux si vous la supprimez de vos contacts également.

Retenez simplement qu’il s’agit de paraître heureux, mystérieux, et non en demande.
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A.5.2. Continuer à faire partie de sa vie de manière indirecte pour qu’elle 

ne vous oublie pas

— Comment se comporter avec les amis et la famille de votre Ex ? 

Après la rupture, la Reine sera sans doute protégée par une ligne de Pions amis. 

L’entourage peut vous mettre des bâtons dans les roues, mais il peut également vous 

permettre de rester en contact éloigné avec votre Ex, de donner et de prendre des infos l’air 

de rien. 

Prouvez par vos actes que vous êtes quelqu’un de bien et qu’elle a commis une énorme 

erreur en vous quittant. S’ils le pensent vraiment, les gens n’hésiteront pas à le lui dire ! Pour 

cela, montrez tous les changements qui s’opèrent en vous. Évitez de parler d’elle devant ses 

amis, et si l’on vous demande comment vous allez, répondez sans vous attarder que vous 

allez bien, et changez de sujet de conversation.

— Comment faire en sorte qu’elle pense à vous ?

L’art de laisser des affaires chez elle ou de ne pas lui rendre tout de suite les siennes peut 

également vous permettre de faire encore partie de sa vie de manière indirecte. Laissez des 

objets trainer entre vous-deux comme des souvenirs en suspend !

A.5.3. Cas où elle s’est remise avec quelqu’un

La plupart des mecs abandonnent si cela advient. Cela m’est même arrivé. Mais ne vous 

faites pas d’illusion ; si vous abandonnez à ce stade là, vous pourrez être certain qu’elle ne 

reviendra pas, sauf si son nouveau mec est vraiment moins bien que vous. 

Méfiez-vous des phrases du type : je ne veux pas passer après quelqu’un d’autre, ou 

autres excuses telles que elle n’est plus pure, que ce soit pour des questions de culture, de 

religion ou autre.

Vous avez un objectif; vous voulez récupérer la femme de votre vie, alors faites preuve de 

caractère et n’abandonnez que lorsque vous aurez tout tenté ! Un grand aviateur militaire, 

Georges Guynemer, a dit un jour : tant qu’on n’a pas tout donné, on n’a rien donné ! Et bien 

faites de cet adage le vôtre pour reconquérir la Reine de votre coeur !
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Rassurez-vous, si elle se remet avec quelqu’un juste après la rupture, il y a peu de chance 

que ce soit sérieux et que ça marche. Au contraire, cela peut montrer qu’elle est dans une 

position de faiblesse et qu’elle n’a pas la force de rester seule. En ce cas, il y a de fortes 

chances qu’elle ne fasse que reproduire un schéma qui ne fonctionne pas.

Ne vous montrez pas jaloux : cela prouverait que vous êtes en demande, et l’éloignerait 

de vous. Restez confiant sur le fait que vous avez partagé beaucoup de choses avec elle, et 

que votre relation passée a du poids.

Montrez-lui que vous voulez son bonheur avant tout. Il n’y a rien de plus surprenant que 

quelqu’un qui dit du bien du nouveau partenaire de l’autre après une rupture. C’est le signe 

d’une grandeur d’âme que le nouveau protagoniste n’a pas forcément ! Surtout ne vous 

découragez pas, et continuez à suivre la trame de ce manuel comme si son nouveau mec 

n’existait pas (à part si elle vous demande explicitement de la laisser tranquille, car on 

passerait alors de la reconquête au harcèlement, et vous êtes au-dessus de ça). 

N’oubliez pas que la Reine a tous les droits et que vous n’êtes, pour le moment du moins, 

qu’un Pion !

A.5.4. Comment gérer les situations particulières qui vous obligent à 

côtoyer votre Ex ?

But du chapitre : avoir une idée de la manière dont il vaut mieux se comporter quelque 

soit la situation.

A.5.4.1. Vous travaillez avec elle

En ce cas, gardez l’objectif de base en tête : reprendre votre vie en main et redevenir 

attirant.

Moins elle vous verra pendant cette période, mieux ce sera. Cependant, évitez de 

l’ignorer ou de la fuir. Ne cherchez pas non plus à la croiser plus que nécessaire. Si vous la 

voyez, restez cool et agréable. Faites-lui sentir que vous allez bien.
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A.5.4.2. Vous habitez avec elle

Rester habiter avec elle après une rupture est cause de tension et de stress.

Je vous conseille de déménager, au moins temporairement, le temps de créer le manque et 

de mettre en place votre nouveau vous ! 

Famille ou amis pourront sûrement vous accueillir temporairement. C’est le moment de 

faire appel à eux.

A.5.4.3. Vous avez des enfants en commun

Votre tâche va être très compliquée si vous avez des enfants.

Je vous conseille de trouvez une solution pour ne plus vivre sous le même toit que votre 

Ex.

Gardez en tête de rester respectueux envers elle, et tenez vos enfants à l’écart des conflits 

pour les protéger.

A.5.4.4. Vous devez la voir lors d’une occasion solennelle

Anniversaire, Noël, décès… si vous ne pouvez y échapper, allez-y. Mais dans un premier 

temps, évitez de lui faire des cadeaux. Cela pourrait donner l’impression que vous lui courez 

après. Les présents peuvent se révéler destructeurs selon le contexte.

***

Conclusion de la partie A :

Quelque soit votre situation vis-à-vis de lui, vous disposez à présent de suffisamment 

d’informations pour savoir à quelle distance vous tenir de votre Ex. Vous avez trouvé 

comment vous positionner pour garder un maximum d’attrait à ses yeux, et devriez même 

avoir commencé à éveiller sa curiosité ! 

Dorénavant, vous n’êtes plus un simple Pion qui avance dans un seul sens, une case à la 
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fois, en longeant les murs de peur de se faire dégommer par les autres. Vous avez une vision 

plus claire de l’échiquier, et des obstacles qui vous séparent de la Reine ! Autour de vous, 

certaines personnes peuvent vous considérer comme quelqu’un d’un peu fou et enragé qui 

cherche à tout prix à retrouver ce qu’il a perdu. Et bien l’image est pertinente ; vous êtes 

passé du rang de Pion à celui de Fou ; de par votre taille, vous avez gagné en visibilité et en 

capacité de mouvement. Vous pouvez à présent vous promener dans les diagonales, d’avant 

en arrière, en survolant les Pions qui eux, s’entêtent dans leurs erreurs…

Vous êtes sur la bonne voie. N’arrêtez-pas en si bon chemin !

***
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B . C O M M E N T M A N I E R VO T R E P I O N P O U R R E C O N Q U É R I R 

L’INACCESSIBLE REINE ?

Faisons un premier bilan. Vous avez pris vos distances par rapport à votre Ex et éveillé sa 

curiosité. Vous avez amorcé un changement autant physique que psychologique. Il est temps 

maintenant de mettre en place la stratégie et les tactiques de reconquête !

Mais attention ; vous venez de faire face à un échec critique. Vous disposez encore de 

certaines pièces sur votre échiquier, mais il ne faut pas faire n’importe quoi si vous ne voulez 

pas vous retrouver échec et mat. C’est la Reine qui doit se retrouver traquée dans un coin du 

damier, pas vous ! 

Il est donc nécessaire de mettre en place une démarche construite et réfléchie que je vais 

vous livrer.

B.1. Se préparer à l’attaque

B.1.1. Préambule : cela vaut-il vraiment le coup de la récupérer ?

But du chapitre : analyser votre relation passée pour savoir si vous devez vraiment vous 

lancer dans une reconquête.

Maintenant que vous allez un peu mieux et que vous y voyez un peu plus clair, il est 

temps de vous livrer à une analyse objective de votre relation. 

Il faut vous poser la question de savoir s’il n’y a pas réellement d’incompatibilité entre 

votre Ex et vous. Voulez-vous la reconquérir pour de bonnes raisons, ou agissez-vous 

uniquement par amour propre ou peur de la solitude ?… 

Il s’agit également de comprendre ce qu’il y avait de bon dans votre relation pour trouver 

comment renouer.
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Exercice pratique n°8 : 

Établissez une liste des différentes choses que vous aviez en commun avec votre Ex : 

passez en revue un maximum de domaines; centres d’intérêt, passions, philosophie de vie, 

manière de voir l’éducation, gestion de l’argent, etc. Soyez honnête et objectif. Le but est 

d’isoler tous vos points communs pour juger la relation et savoir sur quoi vous pourrez 

jouer pour la réactiver.

Souvenez-vous également de votre état d’esprit à l’époque de la rencontre et essayez de 

comprendre ce que vous étiez venu chercher dans la relation.

Maintenant que vous avez effectué cet exercice, passez en revue les reproches qu’elle 

vous a adressés lorsque vous étiez encore ensemble et lors de la séparation. Essayez de les 

comprendre. Lisez entre les lignes et trouvez ce qu’elle ne vous a pas dit. Ne vous voilez pas 

la face. Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose qui coince réellement entre vous ? Derrière son 

apparence angélique, votre Ex ne serait-elle pas une psychopathe qui peut vous pourrir la 

vie ?

De nombreuses études montrent la dimension masochiste de l’être humain, qui a toujours 

tendance à rechercher une situation habituelle, même si elle est destructrice. Par exemple, si 

vous avez une mère castratrice, il est possible que vous cherchiez, sans le savoir, une 

partenaire qui l’est également. Une rencontre entre deux personnes se joue essentiellement 

dans l’inconscient, et même si cela peut paraître surprenant, vous ne maitrisez pas grand 

chose sur le choix de celle qui vous attirera. Dans cet exemple, être avec une personne 

castratrice ne vous rendra pas heureux, loin de là, mais vous aurez l’impression d’être bien 

car vous serez dans un schéma auquel vous êtes habitué ! Est-ce que vous ne répétez pas un 

schéma destructeur avec votre Ex, qu’il s’agisse de votre schéma parental ou autre ? 

À présent, vous devriez être assez fort pour affronter ces questions en toute lucidité. Si 

vous ne savez pas quoi vous demander, n’hésitez pas à consulter un thérapeute et à travailler 

sur votre arbre généalogique (trans-générationnel) pour voir ce que vous mettez en place dans 

une relation de couple (de préférence avec un psychologue ou un psycho-thérapeute). 
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Exercice pratique n°9 :

Établissez une liste de tout ce qui n’allait pas dans votre couple, de manière honnête et 

objective. Ne cherchez pas à savoir à qui incombe la faute. Le but est de mesurer 

l’importance des problèmes qu’amenait votre relation passée et d’évaluer leurs impacts. 

Passez en revue un maximum de domaines : centres d’intérêt, loisir, famille, éducation, 

attirance physique, sexe, degré de passion.



Comment reconquérir sa femme

46

B.1.2. QCM n°1

Ce premier QCM, présenté sous forme ludique, devrait vous aider à savoir si vous êtes 

prêt à vous lancer dans une reconquête. Il est centré sur vous.

L’objectif est d’y répondre de la manière la plus spontanée possible.

***
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Quel était votre état d’esprit lorsque vous l’avez rencontrée :

— Vous n’aviez besoin de rien ni de personne…c

— Au secours ! Je vais finir ma vie seul !…d

— Trop besoin de sexe !…a

— J’ai envie de construire une vie de famille avec quelqu’un…b

Si c’était à refaire, vous :

— Referiez exactement la même chose…b

— Éviteriez certaines erreurs…a

— Feriez tout différemment car vous n’aviez rien compris à l’époque…c

— Ne resteriez pas avec elle…d

Vous l’avez remplacé par :

— Son contraire absolu…d

— Quelqu’un de mieux…b

— Quelqu’un de moins bien…c

— Vous êtes toujours célibataire…a

Quel nom lui donnez-vous lorsque vous parlez d’elle :

— Mon Ex…d

— Elle ou tu sais qui…a

— Vous l’appelez par son prénom…b

— Vous n’arrivez pas à en parler…c

Depuis votre rupture, vous avez beaucoup :

— Pleuré…b

— Couché…a

— Espéré…c

— Apprécié d’être moins stressé…d
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***

Résultats :

Êtes-vous vraiment prêt à reconquérir votre Ex ? 

Trouvez la lettre ayant la plus forte occurrence, et reportez-vous au paragraphe échéant.

— Majorité de a : 

Vous avez encore très envie de votre Ex, mais prenez garde à ce que cela ne vous voile 

pas la face ! Votre couple reposait beaucoup sur le sexe, mais il semblerait que vous n’ayez 

pas grand chose en commun. Avant d’entrer dans la phase active de la reconquête, il va 

sûrement falloir creuser votre relation pour trouver d’autres éléments qui pourraient vous 

rapprocher. Poursuivez la lecture de ce guide pour savoir quels domaines approfondir avec 

elle pour améliorer une éventuelle relation future.

— Majorité de b : 

Vous n’avez pas toujours été parfait, mais dans l’ensemble, vous avez fait beaucoup pour 

que votre couple fonctionne. L’essentiel des problèmes semblent venir d’elle. Si vous voulez 

retourner avec votre Ex, il va falloir lui faire entendre raison pour qu’elle s’investisse autant 

que vous. Poursuivez la lecture de cet ouvrage pour bien prendre conscience de ce que vous 

pouvez attendre de votre partenaire et vérifiez la viabilité de votre relation avant de la 

reconquérir. Si vous estimez que cela vaut la peine, vous pourez vous lancer.

— Majorité de c : 

Votre séparation est un malentendu : vous avez commis de nombreuses erreurs et ne 

preniez pas assez soin d’elle. Votre relation aurait pu être une véritable source de bonheur, 

mais les moments désagréables qui la parsemaient ont fini par avoir raison d’elle. Dans un 

couple, on voit souvent ce qui ne va pas, mais on a tendance à oublier tout ce qui fonctionne. 

Dans votre cas, l’essentiel était présent., même si votre relation n’était pas parfaite. Votre Ex 

ne peut certainement pas tout vous apporter, mais elle vous offre l’essentiel de ce que vous 

recherchez. Il va sûrement falloir faire plus attention, vous montrer moins exigeant, plus 
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tolérant sur ses petites imperfections (tout le monde en a). Mais rassurez-vous, la tolérance 

dont vous ferez preuve rejaillira sur vous en vous apportant encore plus de bonheur. 

Poursuivez la lecture de ce manuel et approfondissez bien la phase d’introspection avant 

d’aller la reconquérir.

— Majorité de d : 

Même si vous vous êtes senti perdu après le départ de votre Ex, dans le fond, votre 

relation vous rongeait. Votre Ex n’a pas l’air vraiment faite pour vous. La séparation n’est pas 

un hasard. Vous semblez avoir une réelle incompatibilité de caractère. Continuez à lire ce 

livre pour voir comment aller mieux et passer en revue ce qui permet à un couple de 

fonctionner. Ensuite, demandez-vous s’il vaut mieux vous lancer dans une reconquête, ou 

appliquer ces conseils avec une autre personne que votre Ex.

***
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En conclusion :

Ne vous lancez pas dans une reconquête uniquement par amour propre ! Répéter la même 

erreur vous ferait perdre un temps précieux et la vie est courte !

Méfiez vous de la peur de la solitude : votre Ex n’est pas la seule femme qui peut vous 

aimer, et beaucoup de belles femmes vous traiteront certainement aussi bien qu’elle ! Avec 

plus de 3 milliards de femmes sur Terre, pensez-vous réellement qu’aucune autre fille ne 

pourrait vous convenir ?…

Avant d’entrer dans la phase active de reconquête, prenez bien le temps d’évaluer 

l’essence de la relation pour être certain de sa viabilité. Se séparer est parfois nécessaire, mais 

se remettre trop tôt ensemble, se rapprocher alors que vous n’êtes pas faits l’un pour l’autre, 

ou pour de mauvaises raisons telles que la peur de la solitude ou de l’inconnu, peut entrainer 

une seconde rupture encore plus difficile à vivre que la première, car les problèmes finiront 

par revenir. 

De même, si votre Ex a commis un acte impardonnable, posez-vous la question de savoir 

si vous pourrez réellement passer outre. Il est facile de se donner l’impression qu’on en est 

capable lorsqu’on est seul et désespéré, mais il est très possible qu’une rancoeur difficile à 

surmonter surgisse une fois que vous serez de nouveau avec elle.

Votre temps est précieux, ne le gaspillez pas ! Ne laissez pas à votre vous futur le soin de 

régler tout ça !

NB : ce chapitre a pour objectif de vous faire réfléchir de manière active, mais si la 

solution n’apparait pas tout de suite, ce n’est pas dramatique. Donnez-vous du temps. Les 

écrivains ont l’habitude de se servir d’une particularité du cerveau humain : la capacité à 

réfléchir en toile de fond. Changez-vous les idées, faites-complètement autre chose, et laisser 

tout ceci décanter. 

Votre cerveau travaillera pour vous et la solution finira par vous apparaître de manière 

claire.

B.1.3. Prendre conscience de vos avantages

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. Mark Twain.
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Ezina, ekinez egina (prononcer essina ekinés éguina) : l’impossible est possible avec 

effort. Proverbe basque.

But du chapitre : connaitre ce qui joue en votre faveur.

Ok, vous avez fait table rase sur l’échiquier, ne visualisant que la Reine et vous, vous 

avez entrepris un travail d’introspection sur vous deux. Vous vous sentez de continuer cette 

démarche de reconquête ? Très bien !

Rassurez-vous, vous ne partez pas de rien !… vous avez vécu une histoire d’amour avec 

elle, ce qui fait que vous vous êtes apprivoisés, à l’instar du Petit Prince et du Renard de St 

Exupéry ! 

Elle est pour vous unique au monde… et surtout : vous êtes pour elle unique au monde !

…

Si elle a été en couple avec vous, cela veut dire que beaucoup de choses lui plaisaient 

chez vous. 

Soyez certain que ce qui l’a faite craquer existe encore.

Voici ce qui joue en votre faveur en plus de vos bons souvenirs communs : 

— Elle se sent déséquilibrée. Maintenant qu’elle n’est plus avec vous, elle se retrouve 

seule au milieu de ses copines en couple, et doit à nouveau faire attention à sa beauté pour 

pouvoir plaire… en résumé ; elle n’a plus accès aux émotions rassurantes que vous lui offriez 

en étant avec elle. Par conséquent, lui faire entrevoir de manière subtile la possibilité d’une 

relation améliorée avec vous devrait avoir de l’impact !

— Son estime de soi et sa confiance en elle ont certainement baissé. Mais attention, il ne 

faudra la rassurer en ce sens qu’après être sûr qu’elle est à nouveau attirée par vous, car le 

faire trop tôt lui donnerait du pouvoir sur vous. N’oubliez pas que vous êtes en pleine partie 

d’échecs.

— Elle cherche sûrement à savoir si vous êtes malheureux de l’avoir perdue. Sachant 

cela, vous allez pouvoir lui montrer que vous allez très bien sans elle, ce qui la remettra en 

question au point de la rendre folle !
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— Elle se trouve dans l’incertitude : elle ne peut pas être vraiment certaine que la relation 

est réellement terminée. Ses émotions ne cessent de varier. Son esprit est sans doute le siège 

d’une lutte entre logique et sentiments, et vous pouvez en tirer parti. En faisant en sorte que 

ses émotions l’attirent à nouveau vers vous, il suffira de l’amener à constater que vous avez 

vraiment changé pour que la partie logique de son cerveau accepte de vous revoir !

En conclusion :

Vous disposez de nombreux atouts qui ont plu une première fois à votre Ex, et qui lui 

plairont encore. En outre, vous pouvez tirer parti de l’état émotionnel inconstant dans lequel 

elle se trouve pour l’attirer à nouveau vers vous.
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B.1.4. QCM n°2

Ce second QCM, centré sur votre Ex, a pour but d’évaluer vos chances de la récupérer en 

analysant son comportement à votre égard.

L’objectif est d’y répondre de la manière la plus spontanée possible.

***
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La séparation était :

— Inévitable…b

— C’est une immense erreur de sa part…c

— Pas vraiment une surprise…a

— Quelque chose qui peut vous permettre de repartir d’un meilleur pied avec elle…d

Concernant l’origine de la rupture :

— Vous êtes entièrement responsable…b

— C’est elle qui n’a rien compris…a

— Dans un couple, les responsabilités sont partagées…d

— Elle a fui sans rien vouloir entendre…b

À quoi pensiez-vous en rentrant chez vous lorsqu’elle était là :

— Que va-t-elle encore me faire ce soir ?!…b

— J’ai trop hâte de la serrer dans mes bras…d

— Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir trouver à faire ce soir ?…c

— J’aimerais passer une soirée seul…a

Lors de vos disputes :

— C’était toujours à vous de vous remettre en question…a

— Elle vous a frappé lorsque vous étiez à terre…b

— Vous étiez vraiment de mauvaise foi…d

— Aucun des deux ne voulait lâcher le morceaux…c

Elle vous a quitté pour :

— Incompatibilité de caractère…b

— Manque d’intérêts communs…a

— Plus envie de vous, tout simplement…c

— Aller voir ailleurs si c’est mieux…d
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***

Résultats :

Avez-vous des chances de récupérer votre Ex ? 

Trouvez la lettre ayant la plus forte occurrence, et reportez-vous au paragraphe échéant.

— Majorité de a :

La probabilité de reconquête est moyenne. Votre Ex semble avoir de bons souvenirs avec 

vous, mais ils sont entachés de moments difficiles, si bien qu’elle ne doit pas savoir que 

penser. La reconquérir sera sans doute ardu, mais c’est réalisable. Elle vous en veut pour un 

certain nombre de points, mais vous pouvez vous faire pardonner si vous adoptez une 

démarche réfléchie. Analysez bien ce manuel avant de vous lancer tête baissée.

— Majorité de b :

Vos chances de reconquête sont extrêmement improbables : votre Ex semble vous 

détester. Je vous conseille de poursuivre la lecture de ce manuel et la remise en question 

conseillée, afin de bien prendre conscience de vos erreurs. Ensuite, il s’agira de savoir si 

votre Ex peut vous pardonner et comment. Vous ne pourrez avoir des chances de la récupérer 

que si vous parvenez à obtenir son pardon, en espérant qu’elle ne vous ait pas déjà mis au 

placard.

— Majorité de c :

Votre Ex doute, mais vous semblez avoir une bonne probabilité de la reconquérir. Étudiez 

ce manuel pour trouver comment vous allez pouvoir vous rapprocher d’elle sans commettre 

d’impair, et comment vous allez réussir à lui montrer que vous êtes l’homme qu’il lui faut.

— Majorité de d :

Vous semblez avoir de fortes chances de récupérer votre Ex. Suivez les conseils de ce 

guide pour savoir comment vous y prendre et prendre conscience des domaines où vous avez 
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besoin d’évoluer, et mettez les en application. Soyez à la fois patient et opportuniste ; tout 

devrait bien se passer !

***
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B.1.5. Récapitulatif de la stratégie globale : les 5 étapes de la reconquête

Vous venez de terminer l’ouverture ; la première phase de la partie d’échecs. Toutes vos 

ressources doivent être mobilisées.

But du chapitre : établir une stratégie pour reconquérir la Reine.

1. La recontacter, 

2. Passer du bon temps avec elle,

3. Vous retrouver seul avec elle, de préférence chez l'un de vous deux,

4. Amener progressivement l’interaction vers une relation sexuelle : lui faire 

ressentir des liens émotionnels très forts vous permettra de l’accrocher véritablement !

5. Renforcer votre nouvelle relation pour la rendre pérenne.

N’y allons pas par quatre chemins : il s’agit maintenant de recoucher avec votre Ex. 

Même si cette condition n’est pas suffisante pour que vous puissiez véritablement parler de 

couple, j’estime qu’elle est nécessaire. Une fois cela fait, vous aurez gagné une grande 

bataille car votre Ex commencera réellement à envisager de se remettre avec vous. Mais il 

vous faudra pérenniser votre relation.

Gardez-bien en tête que coucher avec quelqu’un n’est pas la même chose quand on a déjà 

partagé l’intimité de cette personne. Un pré-codage existe, qui d’un côté vous rend la tâche 

plus facile, et de l’autre vous la complique. Le but du jeu est de réussir à conjuguer cette 

intimité des rituels connus avec votre nouveau vous !

Vous avez un avantage considérable sur tous les autres mecs qu’elle pourrait être amenée 

à rencontrer ; vous la connaissez déjà bien. Gardez en tête ce qu’elle aime et ce qui la fait 

craquer. Si elle est excitée lorsque vous l’embrassez dans le cou ou sur la nuque, faites tout 

votre possible pour accéder à cette faille qui vous ouvrira les portes de la reconquête !

En conclusion :
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À présent que vous avez une stratégie claire et plusieurs coups d’avance, vous n’êtes plus 

un Fou mais un Cavalier, l’une des pièces les plus puissantes de l’échiquier ! Vous pouvez 

surprendre l’adversaire en étant là où on ne vous attend pas. 

B.1.6. Préparer efficacement votre première entrevue

Règle n°5 : prendre l’initiative et la garder.

Il faut porter le bon coup au bon moment.

But du chapitre : savoir quand recontacter votre Ex.

Il est maintenant temps de préparer dans le détail votre future rencontre avec la Reine.

Comment revenir sans que cela ne déclenche de réaction négative ? Il est nécessaire que 

suffisamment de temps soit passé, et que votre confiance en vous soit revenue.

— Comment être certain que c'est le bon moment ? 

Dans l'idéal, le bon moment pour la contacter sera celui où vous vous sentirez 

suffisamment fort. Si vous n’êtes plus en besoin par rapport à votre Ex, si vous avez suivi 

cette méthode et constaté que vous pouvez plaire à d’autres personnes, que vous avez 

développé votre cercle d’amis et que vous vous sentez à nouveau équilibré, vous pouvez vous 

lancer. 

Mais attention : si vous vous sentez encore dépendant vis-à-vis de votre Ex, il vaut mieux 

attendre avant de revenir vers elle. Ce n’est pas dramatique, vous n’êtes pas à une semaine 

près : raisonnez-vous et surtout, ne gâchez pas vos chances par votre impatience !

En conclusion :

Une fois que vous vous sentirez suffisamment fort, fiez-vous à votre instinct pour savoir 

quand la recontacter.
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B.2 Passer à l’offensive !

B.2.1. Comment reprendre contact pour la première fois

But du chapitre : savoir quelle est la meilleure manière de la recontacter.

Le premier contact est un moment très délicat : il s’agir de venir aux nouvelles tout en 

faisant croire que vous êtes très occupé et surtout pas en attente de la revoir.

Par quels moyens pouvez-vous reprendre contact ? 

— Email,

— Réseaux sociaux,

— Rencontre imprévue,

— SMS,

— Coup de téléphone…?

Tous ces moyens sont possibles. Néanmoins, je ne conseille pas d’envoyer de message ou 

de mail, car cela donnerait l’image de quelqu’un de lâche et peu sûr de lui. En plus de ça, 

vous ne serez jamais certain que votre Ex ait reçu le message et vous risquez d’attendre en 

vous énervant, voire vous désespérant, si elle ne vous répond pas.

En conclusion :

Le meilleur moyen de recontacter votre Ex est d’utiliser le téléphone. Faites-le à un 

horaire où vous serez certain qu’elle pourra vous répondre.

B.2.2. Le premier contact
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Règle n°6 : attaquer les pièces clés de la défense adverse.

But du chapitre : savoir quoi dire pour que votre Ex se sente suffisamment en confiance 

et accepte de vous rencontrer.

 — Que faut-il obtenir au premier premier coup de fil ?

La première fois que vous reparlerez à votre Ex, vous serez sans doute tous deux sujets à 

une forte émotion. Il va vous falloir malgré tout faire preuve d’une grande maitrise de vous-

même. C’est un peu comme un service au tennis ou au volley-ball lors d’un match : il ne faut 

pas le louper si vous voulez avoir l’occasion de jouer, et de vous battre pour récupérer votre 

Ex. Il y a donc deux objectifs : faire en sorte que ça se passe bien, et obtenir un rendez-vous 

si vous sentez que c'est possible.

— Dois-je à tout prix obtenir un rendez-vous ? 

Pas forcément. Si vous parvenez à l’obtenir, bravo, vous gagnez du temps. Mais l’objectif 

premier n’est pas de demander à la revoir : il s’agit plutôt de lui reparler une première fois 

pour préparer le terrain pour la suite. 

Règle n° 7 : éviter toute tentative d’échec non nécessaire.

Lorsque vous recontacterez votre Ex, toutes les réactions seront possibles. Il convient de 

s'y préparer.

Voici quatre conseils pour limiter les risques de dérapage :

1. Le coup de téléphone doit être bref afin de minimiser les risques d’erreurs :

— Avant d’appeler, préparez une date où vous pourrez la voir, une semaine environ après 

le coup de téléphone, car une date antérieure vous ferait passer pour quelqu’un en demande. 
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Choisissez de préférence de la voir en soirée, car cela évite d’avoir des contraintes de temps, 

et la fin de journée est plus propice au rapprochement. 

— Préparez également le lieu de rendez-vous. Il vaut mieux choisir un endroit neutre par 

rapport à votre relation, de préférence aéré pour qu’elle se sente le plus détendue possible. 

Privilégiez une terrasse de café si vous en avez la possibilité. En ayant préparé cette 

éventuelle rencontre, si votre échange se passe de manière optimale, vous pourrez faire d’une 

pierre deux coups et lui proposer de la voir. 

2. Appelez-la en paraissant léger et détendu :

— Ayez une conversation normale, en lui envoyant l’image de quelqu’un qui est satisfait 

de sa situation actuelle. Demandez-lui ce qu’elle a fait depuis que vous ne l’avez pas vue,

— N’évoquez pas votre relation passée ou toute autre question embarrassante,

— Si le coup de fil se passe bien, vous pouvez faire allusion à des histoires brèves 

montrant que vous êtes heureux, et non affecté par la rupture.

3. Développement :

Faites-lui entendre que vous trouveriez regrettable de couper définitivement les ponts 

après ce que vous avez vécu ensemble. Faites-lui croire que vous désirez juste rester ami avec 

elle. Pourquoi lui faire croire cela ?

— pour qu'elle arrête de se croire supérieure à vous. Vous êtes redevenu un challenge.

— Si elle croit que vous vous revoyez uniquement sur un plan amical, elle aura plus 

tendance à accepter car elle ressentira moins de pression.

4. Conclusion de l'appel :

Une fois qu’elle a accepté l’idée d’une relation amicale, deux choix s’offrent à vous :

— Vous pouvez raccrocher en disant que vous la rappellerez lorsque vous aurez le 

temps pour un café, 

— Vous pouvez lui proposer de vous voir si vous sentez que cela ne risque pas de 

vous faire passer pour quelqu’un en demande. C’est ici que la préparation du rendez-vous 

intervient. Si jamais elle hésite : restez détaché, et dites-lui que ça n’engage a rien, que c’est 

juste pour discuter un petit moment. Elle devrait finir par accepter. Mais n’insistez pas trop 
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tout de même !

Dans tous les cas, évitez de lui dire que vous attendrez son appel pour la revoir. D’une 

part, c’est à vous de prendre les choses en main, et d’autre part, ça lui ferait croire que vous 

n’avez pas d’autre option dans la vie, ce qui ne jouerait pas en votre faveur.

Règle n°8 : anticiper les coups adverses. 

— Que faire si je n’ai pas réussi à obtenir un premier rendez-vous lors du coup de 

téléphone ?

Je vous conseille de laisser passer au moins une semaine avant de la recontacter : il faut à 

tout prix éviter de l’oppresser. Lorsque vous la rappellerez, prenez des nouvelles d’elle et 

invitez-la à prendre un café en lui disant que vous ne pourrez pas rester longtemps : une 

contrainte de temps apaisera la partie logique de son cerveau.

— Essayer d’obtenir un rendez-vous le soir, de préférence quand vous pouvez avoir toute 

la nuit devant vous. N’oubliez pas que votre objectif est de coucher avec elle !

— Si jamais elle refuse votre proposition de rendez-vous : restez calme, n’essayez pas de 

la faire changer d'avis, et ne la suppliez surtout pas d’accepter !… Dites-lui simplement que 

vous comprenez, et saluez la poliment. Il lui faut peut-être du temps pour réfléchir. Si elle 

vous rappelle quelques jours plus tard, ce sera extrêmement bon signe. Sinon, vous 

réessaierez ultérieurement.

— Que faire si elle ne répond pas ?

En ce cas, laissez un message gai ou amusant. Cela démontre un manque de désespoir 

chez vous. Si elle ne vous rappelle pas, attendez quelques jours avant de rappeler. Ne vous 

désespérez pas : elle est peut être accaparée par le travail, ou en vacances. Toutefois, si vous 

appelez plusieurs fois d’affilée et que vous n’obtenez aucun signe d'elle plusieurs semaines 

plus tard, il sera temps de vous poser la question de passer à autre chose. Il faudra en ce cas 

poursuivre sur la lancée initiée par ce manuel et faire confiance au futur, qui vous réserve 

sans doute d’autres belles rencontres.
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— Ce qu’elle essaiera de savoir : comment vous vous sentez, si vous avez envie de 

donner une seconde chance à la relation. Ne répondez jamais oui, car ce serait lui redonner 

les pleins pouvoirs. Elle risquerait de se détourner de vous, car elle vous considérerait comme 

acquis. Répondez-lui tout simplement qu’il est prématuré de parler de ça. Il est encore trop 

tôt pour qu’elle voie le nouveau vous !

— Ce qu’elle s’attendra à voir : elle voudra peut-être vous voir malheureux : ne lui 

donnez surtout pas ce plaisir ! Vous ne l’aurez pas par la pitié, au contraire ; cette émotion 

l’éloignera de vous à tout jamais ! Si vous étiez un Roi, vous pourriez l’attaquer de front. 

Mais gardez à l’esprit qu’elle est une Reine et que vous n’êtes qu’un Cavalier… il va falloir 

ruser !

— Cas où elle vous recontacte : répondez-lui que vous êtes occupé, mais que vous la 

rappellerez. De cette manière, vous lui ferez comprendre que vous n’êtes plus en demande, 

bien au contraire : vous êtes demandé, tout en gardant la porte ouverte pour elle lorsque vous 

le déciderez. 

La balle changera de camp !

Exercice pratique n°10 :

Lorsque vous estimerez que c’est le bon moment, que vous vous sentirez assez fort, 

prenez votre téléphone, une grande inspiration, et lancez-vous en contactant votre Ex !

En conclusion :

Vous savez à présent comment mener la conversation lors du premier coup de téléphone à 

votre Ex après le silence radio. Vous disposez de tout ce qu’il vous faut savoir pour obtenir un 

premier rendez-vous.

Si vous vous sentez perdu lorsque vous lui parlerez, revenez aux bases. Appliquez 

ces trois règles : soyez bref, amusant, et piquez sa curiosité.
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B.2.3. Le premier rendez-vous

Effectuons un bilan : un long chemin a été parcouru depuis le début du silence radio. Vous 

vous êtes transformé, vous êtes plus attirant que jamais. Vous avez obtenu un rendez-vous. 

Bravo ! 

— C o m m e n t s e p r é p a r e r a u p r e m i e r r e n d e z - v o u s ?

Attention. Il s’agit de se préparer, mais à un certain moment, la préparation doit s’effacer 

au profit de la spontanéité ! Vous devez prendre conscience des messages à faire passer et de 

l’état d’esprit global à avoir, puis laisser murir tout cela pour arriver les idées claires en ayant 

l’essentiel en tête. Apprenez, puis oubliez que vous avez appris. Il ne faudrait pas venir au 

rendez-vous avec des petites fiches que vous sortiriez de vos poches à la Jean Luc Delarue !

La première rencontre est déterminante. Si vous vous loupez, il n’y en aura peut-être pas 

d’autre.

Il ne faut pas que ce soit une tentative désespérée comme cela aurait pu être le cas juste 

après la séparation. Il s’agit maintenant de faire transparaître une impression de force, de 

courage, et de décisions mûrement réfléchies. 

Voici le cadre essentiel à retenir avant la première rencontre. Il faut vous l’approprier et 

revenir ensuite à votre spontanéité tout en faisant corps avec la méthode :

— Objectif : passer un bon moment avec elle. 

— Quand ? Semaine ou week-end, journée ou soirée : plutôt le week-end ou après le 

travail, car en général on est moins stressé et on a plus de temps en fin de journée.

— Où ? Importance de la neutralité de l’endroit, prise en compte de ses affinités. Café 

sans charge émotionnelle commune. 

— Combien de temps ? Rencontre courte, y mettre fin quand tout se passe bien afin de 

provoquer un manque et susciter la curiosité.
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B.2.4. Quels sujets aborder lors de la première entrevue ?

But du chapitre : faire passer à votre Ex un moment agréable en votre compagnie pour 

lui donner envie de renouveler l’expérience.

Vous êtes sûrement tétanisé à cette idée : vous allez la revoir !… Des multitudes de 

questions vous assaillent : et si je faisais tout foirer ? Et si elle se fichait complètement de moi 

à présent ?…

Halte aux doutes. Ne vous inquiétez pas outre mesure ; vous avez soigneusement préparé 

cette étape à l’aide de ce manuel, il n’y a donc pas de raison que ça parte en sucette. Vous 

avez sûrement rencontré d’autres femmes à qui vous avez plu. Alors pas de stress inutile.

Pour vous simplifier la tâche au maximum, j’ai recensé ici l’essentiel à garder à l’esprit 

lors de la première rencontre. Ayez simplement cette liste en tête, et tout se passera bien :

— Habillez-vous bien, mais n’en faites pas trop car cela enverrait l’image de quelqu’un 

qui cherche à le séduire à nouveau. Si vous avez suivi la méthode des 5 sens, si vous avez 

rencontré d’autres femmes durant le silence radio, vous devriez avoir changé et être plus 

attirant que jamais.

— Donnez l’impression que c’est un rendez-vous très simple, sans aucune pression. 

Faites-lui comprendre que vous avez résolu vos problèmes et que vous ne ressentez aucun 

manque, aucun besoin particulier pour le moment. Soyez calme, optimiste, gentil et agréable.

— Allez-y dans l'optique de vous amuser et faites-lui passer un bon moment. Toute 

attitude dépressive ou plaintive est à proscrire ; offrez plutôt la meilleure image de vous-

même possible. Comportez-vous, flirtez de la même façon que la première fois que vous 

l’avez vue. Faites-la rire et rêver ! Tout doit rester léger : n’évoquez pas de choses trop 

intenses. N’évoquez pas votre tristesse et vos difficultés : ce rendez-vous doit rester source de 

joie pour lui donner envie de réitérer l’expérience,

— Intéressez-vous à ce qu’elle dit, ce qu’elle fait.

— Changez souvent de sujet pour lui montrer qu’elle peut parler de tout avec vous.

— Si vous le souhaitez, vous pouvez évoquer avec parcimonie des anecdotes amusantes 

de votre relation passée : plus elle attachera d’importance aux souvenirs avec vous, plus elle 
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aura envie de revenir. Au début de ce chapitre, vous avez dû faire un exercice visant à établir 

ce qu’il y avait de bon dans votre relation. C’est le moment de vous en rappeler ! Attention, 

cependant : l'objectif n’est pas de reparler de la relation pour tout remettre à plat : cela serait 

ennuyeux, déprimant, cause de conflit, et ce n'est pas encore le moment. Soyez vigilant : 

parler de la rupture est non seulement prématuré, mais c’est en outre extrêmement risqué. 

Faites plutôt appel à la mémoire sélective : faites allusion à de bons souvenirs. Si elle revient 

sur la rupture, répondez que le passé est le passé, que vous voulez vous tourner vers l’avenir, 

et changez de sujet de manière douce. Vous pouvez lui dire que n’êtes pas opposé à en parler 

plus tard, mais que pour l’instant vous désirez juste passer un bon moment. Si elle vous teste 

pour savoir si la relation est vraiment terminée, faites semblant d’être d’accord avec elle. 

Dites-lui que vous ne recherchez pas de relation, mais juste à passer un bon moment.

— Vous pouvez lui raconter des anecdotes susceptibles de lui faire rayonner un futur 

bonheur avec vous (des histoires drôles ou intéressantes qui vous sont arrivées et qui vont 

l’attirer à nouveau). Soyez subtil pour lui faire penser aux possibilités qu'elle aurait avec 

vous,

— Renouez des liens simples et sincères : ne cherchez pas à provoquer la jalousie ou 

l’amour. 

Si jamais vous désirez tester sa jalousie malgré tout, faites-le de manière subtile, ou cela 

s’avérera catastrophique. Par exemple, faites-lui entendre que d’autres personnes 

s’intéressent à vous (reprenons l’idée du cocktail évoqué précédemment : faites-lui croire que 

vous lui parlez de quelque chose de concret comme un nouveau cocktail que vous avez gouté, 

alors que ce que vous lui dites en réalité, c’est qu’il y a d’autres femmes dans votre vie qui 

vous invitent à passer des moments avec elles)

— Gardez en tête que les femmes veulent ressentir le fait qu’elles peuvent vous faire 

confiance et que vous êtes compatibles,

— Donnez-lui envie d’en savoir plus, si nécessaire en prenant congé lorsque tout se passe 

au mieux au niveau de la discussion. Même si vous mourez d’envie de rester plus, prétextez 

que vous devez partir ! Si vous partez alors que vous ne vous êtes pas tout dit, cela aiguisera 

sa curiosité et lui donnera envie de vous revoir, ou tout au moins la rendra plus encline à 

accepter vos futures rencontres. Enfin, ne pas tout dire vous fournira des excuses toutes 

prêtes pour de futurs rendez-vous, alors que faire durer lui donnerait la sensation que vous 
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êtes trop accroché !

— Dites lui que c’était très agréable, et remerciez la d’avoir accepté de vous revoir. Ne 

définissez pas de futur rendez-vous tout de suite, sauf si elle le demande expressément. De 

cette manière, vous créerez un besoin chez elle et commencerez à inverser la vapeur.

— Que recherche une femme ? 

Instinctivement, elle recherche un bon père pour ses enfants. L'homme sexy l'attire 

également, mais plus sur le plan de l’amusement. Elles préfèrent un homme gentil, qui 

s’occupera d’elle et de leurs enfants, plutôt qu’une bombe sexuelle qui leur claquera dans les 

doigts pour une autre fille. 

Plusieurs choses attirent particulièrement une femme :

— Soyez affectueux et bienveillant. Prenez-la dans vos bras et rassurez-la 

régulièrement sur vos sentiments. Les femmes ont besoin de sentir qu'elles peuvent avoir 

totalement confiance en vous et dans la relation.

— Soyez gentil et prenez soin d'elle. Les femmes reviendront toujours vers quelqu'un 

qui a été gentil avec elle. Plein de femmes quittent leur mec à cause de ça, alors que c'est la 

base d'une relation.

— Sachez l'écouter sans lui donner des conseils à tout bout de champ. Les femmes 

ont besoin d'écoute pour apaiser leurs émotions, non de donneurs de leçons (à ce propos, 

vous pouvez lire Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Venus, de John 

Gray).

— Le langage du corps : d’après des études de psychologie, 80% du langage passe par 

le corps, non par la voix. Soyez attentif à sa manière de se tenir, l’endroit où elle s’assoit, son 

maquillage et sa façon de s’habiller. Cela devrait vous donner des informations sur son état 

d’esprit. Si elle a fait un effort vestimentaire, cela signifie qu’elle accorde de l’importance à 

ce rendez-vous, ce qui est bon signe pour vous. 

De la même manière, ne restez pas recroquevillé sur vous même… sans pour autant vous 

affaler sur la table pour vous rapprocher le plus possible de son visage ! Trouvez le juste 

milieu qui donnera l’image de quelqu’un de dynamique et de sûr de lui.
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Exercice pratique n°11 :

Une fois que vous aurez fait corps avec ce que je vous ai présenté, allez passer un bon 

moment avec votre Ex.

En conclusion :

En montrant une image positive de vous-même et en prouvant que vous avez changé, 

votre premier rendez-vous permettra de surprendre votre Ex et de lui faire passer un moment 

agréable en votre compagnie. Si c’est le cas, cela lui donnera certainement envie de 

renouveler l’expérience.

B.2.5. Les rendez-vous suivants

Règle n°9 : traquer la meilleure pièce de votre adversaire.

But du chapitre : la revoir pour vous rapprocher.

Attention ; il ne s’agit pas de se mettre en chasse ! Il faut faire preuve de subtilité : vous 

ne voulez surtout pas qu’elle se sente oppressée…

Une fois le premier rendez-vous terminé, vous allez devoir laisser passer un peu de temps 

avant de lui proposer une seconde entrevue, afin de ne pas trop paraître en attente. Votre 

objectif sera de passer d’autres moments agréables avec elle, afin de renforcer l’idée selon 

laquelle vous passez à nouveau du bon temps ensemble. Il va falloir la séduire à nouveau si 

vous ne voulez pas qu’elle finisse par vous voir comme un bon pote ! 

Si vous n’avez pas réussi à conclure lors du premier rendez-vous, c’est qu’elle se pose 

encore trop de questions et qu’elle a besoin d’être plus rassurée. Ce n’est pas grave, au 

contraire ! Cela signifie qu’elle est réfléchie et qu’elle ne souhaite pas faire n’importe quoi. 

En outre, cela vous laisse une opportunité de bâtir une complicité solide au fil de vos 
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discussions.

Changez de lieu de rendez-vous et d’activité : à présent que vous avez réinstauré un 

climat agréable, vous disposez de plus de possibilités que lors de la première rencontre ; 

comme celle de diner au restaurant ou de l’inviter à faire quelque chose qu’elle aime.

— Quelle est la durée nécessaire avant de la contacter à nouveau ?

Je dirais quelques jours à quelques semaines, pour qu’elle ne vous croie pas acquis à sa 

cause.

— Quelle doit-être la durée des rencontres ? 

Je préconise une durée de 1 heure, mais restez souple et adaptez-vous si tout se passe bien 

avec elle !

— Faut-il se montrer actif ou passif ? 

Laissez-la se rapprocher et observez son comportement. Adaptez-vous à elle pour ne pas 

la brusquer, mais saisissez toute opportunité de rapprochement qui se présentera. Faites 

bouger votre Cavalier autour de la Reine et dansez au même rythme !

— Comment réagir si rien ne fonctionne ? 

Prenez vos distances pendant quelques temps avant de revenir vers elle. Elle est sans 

doute perdue et a peut-être besoin de réfléchir. Par contre, il est important de se fixer des 

limites. Vous ne pouvez l’attendre toute la vie. Si vous n’avez toujours pas de signe 

d’encouragement dans les mois qui suivent, demandez-vous s’il ne vaut pas mieux arrêter. 

Fiez-vous à votre instinct. Le futur vous apportera sans doute mieux qu’une attente stérile et 

désespérée. 

En conclusion :

Continuez sur votre lancée positive et rapprochez-vous d’elle sans être étouffant.

B.2.6. L'attirer vers vous comme un aimant
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But du chapitre : recoucher avec elle.

— Vous pouvez tenter de vous rapprocher de votre Reine lors de la première entrevue ou 

lors des entrevues suivantes ; il n’y a pas de règle. Vous ferez votre assaut lorsque vous le 

sentirez !

— Restez assis près d’elle et racontez-lui des histoires drôles et/ou intéressantes,

— À mesure que la soirée passe, soyez tactile et entrez en contact avec elle sous la forme 

de jeux si possible. Touchez-la. Restez proche d'elle, dans sa sphère intime. Vous pouvez 

attisez son désir si vous vous sentez tous deux détendus. Faites-en sorte qu’elle soit 

confortablement installée. Ne lui laissez pas le temps de penser. Si elle est excitée, elle sera 

incapable de penser à ce qui est en train de se passer !

— Tenez-lui la main lorsque vous sentirez qu’elle ne refusera pas,

— Laissez votre désir grandir sans le verbaliser (la partie logique de son cerveau 

freinerait votre rapprochement),

— Ayez à l’esprit qu’elle sera sûrement réceptive à l’idée de coucher avec vous : après 

des semaines de célibat, elle a certainement de forts désirs sexuels, et comme elle l’a déjà fait 

avec vous, elle n’aura pas de difficulté à le faire une nouvelle fois !

— Trouvez une excuse innocente pour vous retrouver seuls tous les deux, chez elle ou 

chez vous. Il est préférable que vous l’invitiez chez vous, car cela vous permettra de montrer 

l’étendue des changements qui s’y sont opérés (changer la déco de votre appartement/maison 

vous permettra de la surprendre en lui montrant concrètement que vous avez changé !). 

Prenez n’importe quel prétexte pour qu’elle vous suive. 

— Soyez attentif à sa réaction lorsque vous lui proposerez de vous suivre, et à sa façon 

d’accepter : si elle vous sourit d’un air entendu, cela vous donne des infos pour savoir 

comment vous y prendre. Si jamais elle refuse, n’insistez pas : vous avez déjà énormément 

avancé et vous avez le temps ! Saluez-la et dites-lui que vous avez passé un très bon moment 

en sa compagnie,

— Une fois chez vous, laissez l’interaction devenir de plus en plus brûlante, sans 

toutefois brusquer les choses. Observez-le et laissez libre cours à votre imagination !
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Règle n°10 : conduire la Reine en Zugzwang.

Le Zugzwang est une position dans laquelle chaque mouvement qu’exécute un joueur 

rend la position de l'adversaire plus difficile à tenir…

Faites monter le désir jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus se refuser à vous !

NB : ne lui laissez pas le choix. Soyez comme une main de fer dans un gant de velours. 

Amenez-la à s’assoir près de vous, plutôt que de lui proposer. Si jamais elle vous fait 

comprendre qu’elle ne désire pas faire l’amour avec vous, dites-lui que vous êtes d’accord, et 

tant que vous ne sentez pas un désaccord ferme et définitif, continuez à avancer deux pas en 

avant, un pas en arrière… jouez avec votre Cavalier !

Exercice pratique n°12 : 

Rapprochez-vous de votre Ex jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister à vos assauts. 

Concluez avec application !

En conclusion :

En trouvant un prétexte pour finir la soirée chez elle ou chez vous, et en lui faisant 

comprendre que ce ne sera que pour un court instant, vous devriez vous retrouver tous deux 

isolés. Il ne vous reste plus qu’à l’exciter suffisamment pour qu’elle s'offre à vous.

***

Conclusion de la partie B :

Vous avez à présent une vision claire de l’échiquier et de la stratégie à adopter pour 

reconquérir la Reine. Lorsque vous lui ferez l’amour comme un Cavalier fougueux, savourez 

bien ce goût de paradis retrouvé, alors que vous le pensiez perdu à jamais !
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***



Comment reconquérir sa femme

73

C. LA BATAILLE FINALE : COMMENT VOUS ASSURER DE GARDER VOTRE 

REINE POUR LA VIE ?

Ça y est. Vous vous fréquentez à nouveau, et vous recouchez ensemble… le Cavalier a su 

prendre la Reine, la ravir à l’échiquier du monde !

Mais ne criez pas victoire trop vite !… Vous avec gagné une bataille primordiale, mais le 

moment de la victoire finale n’est pas encore venu… vous n’êtes pas encore Roi ! 

En effet, recoucher avec votre Ex est une condition nécessaire à la reconquête, mais non 

suffisante…

Un ami que j’ai conseillé a cru que tout était gagné juste parce qu’il avait recouché avec 

son Ex. Le problème est qu’il ne s’était pas suffisamment bien remis en question. Ils sont très 

vite retombés dans les disputes passées, et la fille a fui pour toujours. Il a eu beau tout tenter, 

rien n’y a fait. 

Nombreux sont les gens qui se sont plantés à ce moment-là. Ça m’est même arrivé ! Alors 

restez prudent, et gardez bien en tête que la bataille finale n’est pas encore gagnée !

C.1. Passer un maximum de bons moments avec elle et ne pas précipiter les 

choses

But du chapitre : prendre conscience de la fragilité de votre nouvelle relation pour ne 

pas détruire tous vos efforts.

Vous avez commencé à vous rapprocher de votre Ex, mais la fragilité de cette relation 

renaissante est telle que je vous conseille de faire très attention à tout. Vous marchez sur des 

oeufs ; il ne faut prendre aucun risque ! Voici quelques conseils pour que les débuts se 

passent au mieux :

— Ne réaménagez pas tout de suite ensemble. Prenez garde à la charge 

émotionnelle des lieux : si votre appartement est rempli de mauvais souvenirs, il est peut-être 

nécessaire d’offrir à votre nouvelle relation un écrin neuf. C’est une erreur que j’ai commise : 

pour de mauvaises raisons, j’ai tenu à rester au même endroit une fois remis avec mon Ex. 
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Résultat; elle s’est senti étouffer dans l’appart, et à la première dispute nous avons eu 

l’impression de ne pas avoir évolué d’un iota !… Croyez-moi, si vous voulez vous donner 

toutes les chances de réussir, il vaut mieux se poser la question du déménagement, même si 

cela vous contraint à mettre votre ancien appart en location pour en louer un nouveau.

— Facilitez la reprise en ne faisant que des choses agréables dans un premier 

temps. Quelqu’un que je connais bien est tout de suite reparti à IKEA pour acheter une 

nouvelle cuisine, un projet qu’il avait depuis longtemps avec son Ex. Bilan des courses : ils 

se sont disputés dans le magasin ! Privilégiez la détente et le plaisir, et ne restez qu’à deux, 

afin de pourvoir réellement vous retrouver. La même personne a permis qu’un tiers passe tout 

un week-end avec son Ex et lui. Résultat : ils se sont disputés sans avoir l’opportunité de 

s’expliquer en tête à tête. L’absence de compréhension à un moment crucial, ajouté au 

malaise de s’afficher une fois de plus en conflit, ont définitivement ruiné la reprise de leur 

relation !

— Restez à son écoute pour savoir quel rythme donner aux choses. C’est la 

Reine qui impose la cadence, non sa monture… 

Exercice pratique n°13 :

Prenez un carnet recensant toutes les activités qu’aime votre Ex. Essayez de creuser, 

allez chercher l’originalité ! Ensuite, programmez des sorties pour les jours à venir, et 

partagez un maximum de bons moments avec elle.

En conclusion :

Ne prenez aucun risque, et veillez à multiplier les bons moments avec elle pour renforcer 

votre relation naissante. Pour éviter les impairs, réglez-vous sur elle. Voyez cela comme une 

danse, où vous être maître de la chorégraphie, mais pas du rythme.

C.2. Le moment où le couple existe à nouveau

But du chapitre : savoir quand vous pourrez à nouveau parler de couple. 
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Pendant une période plus ou moins longue, vous risquez d’être dans une sorte d’entre 

deux qui recèle quelque chose d’excitant. Vous hésiterez peut-être à officialiser la relation de 

peur de retomber dans la routine.

Le sexe vous permettra certainement de vous rapprocher, et de vous libérer tous deux de 

certaines tensions. Vous avez longtemps déserté la chambre à coucher, le moment de la 

réconciliation sur l’oreiller est maintenant venu ! 

— À partir de quel moment redevient-on un couple ? 

Pour le savoir, vous pouvez attendre que votre Ex en parle. Ou alors vous pouvez ruser et 

poser une question du type : on est vraiment bien ensemble, non ? Et observer sa réaction. Si 

elle ne vous répond pas de manière claire, ce n’est pas grave. Profitez de la joie d’être avec 

elle, et laissez passer un peu de temps ; ça viendra sûrement plus vite que vous ne le pensez.

En conclusion :

Soyez patient, savourez chaque instant de cette reconquête tant espérée, et avancez à son 

rythme. Ne vous inquiétez pas : lorsqu’elle considérera que vous composez à nouveau un 

couple, elle saura vous le faire savoir.

C.3. Faire un bilan réfléchi avec elle

La folie, c’est de répéter encore et encore la même chose en espérant un résultat différent. 

Einstein.

But du chapitre : lister les anciens problèmes que vous jugez pertinents. En débattre 

pour éviter de commettre les mêmes erreurs que par le passé, puis les enfermer 

définitivement pour qu’ils ne ressortent jamais.

Maintenant que vous êtes à nouveau ensemble, et que vous avez passé du bon temps qui a 

redonné à votre Ex confiance en vous deux, une mise au point est nécessaire. Cette histoire 

nouvelle a déjà une histoire. Elle est le fruit d’une rupture, et il y aura certainement des 
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efforts à faire pour lui donner toutes les chances de réussir. Si vous voulez garder votre Reine, 

il ne faut en aucun cas retomber dans les travers du passé. 

Règle n°11 : concentrer ses forces pour mener l’assaut final.

Il s’agit à présent d’évaluer votre relation passée et de dialoguer avec votre Reine pour 

que chacun puisse exposer ce qu’il recherche dans la relation nouvelle. Ce passage est encore 

une fois délicat, car il vous faut réévoquer les anciennes difficultés sans pour autant les 

raviver.

Il ne s’agit pas de faire complètement table rase, mais de garder ce qui fonctionnait, et de 

changer ce qui fonctionnait pas. On parle de co-construction. Évitez d’enterrer les cadavres 

sous le tapis, car ils reviendraient hanter la relation tôt ou tard !

Mise en garde : 

Cette étape nécessaire est néanmoins très délicate. Le bilan risque de faire ressortir des 

contentieux, et menace de réactiver certaines anciennes querelles, remettant en question 

l’équilibre précaire de votre relation naissante. Il est important de bien expliquer l’objectif de 

votre démarche à votre Ex en insistant sur les côtés positifs pour le moyen et long terme. Il 

s’agit également de ne pas rester bloqué sur une ancienne attitude d’opposition, même si 

votre Ex ne veut rien entendre. 

Si elle ne comprend pas votre point de vue, ne veut pas faire de consensus sur un point 

précis, il faudra peut-être se poser la question de votre incompatibilité éventuelle. Mais si 

vous estimez que ces incompréhensions ne sont pas vitales pour la relation, il faudra sans 

doute songer à lâcher prise sur certaines d’entre elles.

De la difficulté du pardon : 

Demandez-vous si vous êtes capable de lui dire que vous la comprenez, même si ce n’est 

pas totalement vrai. Le cas échéant, prenez sur vous et, même si cela demande un effort, 
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laissez tomber. Plutôt que de rester dans une opposition frontale, il vaut parfois mieux lâcher 

prise sur le passé… 

Il est plus facile de pardonner que d’oublier. Il est possible que certaines choses aient du 

mal à passer, même avec le temps. J’ai l’exemple d’un ami qui s’est fait quitter. Son Ex s’est 

rapidement remise avec quelqu’un qui lui tournait autour dans le cadre de son travail. 

Lorsque mon ami l’a reconquise, ils se sont remis ensemble. Toutefois, il n’est jamais 

parvenu à véritablement lui pardonner ses errements. Résultat : c’est remonté en surface 

pendant la relation, ce qui a provoqué de graves disputes. Si jamais cela vous arrive, je vous 

conseille de tenter au maximum de vous mettre à la place de votre compagne et de tenter de 

la comprendre. De cette manière, vous parviendrez peut-être à lui donner votre pardon, même 

si c’est difficile.

Nous touchons à présent le coeur du problème. Vous avez remporté toutes les étapes de la 

reconquête les unes après les autres. Il s’agit maintenant de la phase critique de la bataille 

finale : la bataille contre vous-même ! 

Afin de poursuivre votre relation, il est nécessaire d’accepter de ne pas avoir tout résolu, 

de ne pas être d’accord sur tout, et de pouvoir vivre avec cette idée ! 

Exercice pratique n°14 :

Trouvez le bon moment pour faire un bilan avec votre Ex, en prenant le temps de bien 

lui expliquer la vertu d’une telle démarche. Montrez-vous compréhensif, patient, tolérant, 

et faites preuve d’un maximum d’empathie.

En conclusion :

Pour donner un maximum de chances à votre nouvelle relation, les anciennes rancunes 

doivent être évoquées et méditées, car leur souvenir n’a rien de constructif. Apprenez à être 

fort et à prendre sur vous pour les points dont vous n’obtenez pas entière satisfaction. Si vous 

estimez que votre Ex en vaut le coup, sachez pardonner et restez tourné vers l’avenir. 

C’est dans l’empathie que réside la véritable victoire !
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C.4. Les 7 comportements à adopter pour rester son Roi

Maintenant que couple existe à nouveau, la partie de reconquête s’achève. Vous vous êtes 

assuré de ne garder du passé que ce qui peut encore vous être utile, et avez fait en sorte que 

les vieux démons ne viennent plus vous hanter. 

Vous êtes à nouveau Roi. Un Roi plus sage et avisé que jamais… il s’agit de le rester !

Comment vous assurer de la garder ? Il n’y a pas vraiment de règle… mais souvent, faire 

preuve de bon sens et de psychologie peut faire la différence.

But du chapitre : savoir comment donner le maximum de chances à votre relation.

C.4.1. Priorité n°1 : instaurer une bonne communication

La communication est le maître-mot d’une relation ! Tout le monde le sait, et pourtant 

chacun rencontre des difficultés dans ce domaine !…

Il faut bien comprendre que c’est dans le dialogue et dans l’interaction que réside la 

pérennité d’une relation. Il est primordial d’établir une vraie communication, car c’est la 

seule chose  qui pourra vous permettre de franchir tous les obstacles à venir. 

Un prérequis à une communication de qualité est de connaître ses propres besoins, ses 

attentes et ses limites. Mais il faut également se montrer capable de les formuler, et pouvoir 

accueillir ceux de l’autre ! Les femmes expriment plus les sentiments et émotions que les 

hommes. Il va falloir penser à le faire pour elles également !

Il vous faut pour cela être à l’écoute, et faire part à votre compagne de ce qui vous tient à 

coeur. Soyez curieux d’elle, et levez le doute chaque fois que vous n’êtes pas certain d’avoir 

compris ce qu’elle veut dire. Cherchez à lui faire exprimer ses besoins, ses désirs, ses peurs… 

de la même manière, exprimez-vous pour avoir une chance que vos désirs deviennent un jour 

réalité. Il ne s’agit pas de vous oublier, et elle ne pourra pas abonder dans votre sens si elle ne 

connait pas vos envies !

Attention à bien la comprendre. Un homme n’a pas la finesse d’analyse d’une femme. Il 

comprend peu le sous-texte. Par exemple, une femme que j’ai conseillée ne disait jamais non 
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directement à son mec. Lorsqu’il lui proposait quelque chose qu’elle ne voulait pas, elle lui 

demandait s’il était sûr de vouloir faire ça. Elle pensait naïvement qu’il comprendrait qu’elle 

rejetait sa proposition. Au contraire, il répondait qu’il était certain de vouloir le faire et c’était 

parti. Par la suite, il ne comprenait pas pourquoi cette amie lui faisait la gueule et a fini par la 

quitter en se disant qu’elle était prise de tête. Alors un conseil : demandez-lui d’être 

explicite !

— Partagez vos rêves !

Si vous ne le faites pas avec la femme de votre vie, avec qui le ferez-vous ?!… 

Maintenant que vous vous êtes penché sur ce que vous aimez au plus profond de vous, sur ce 

que vous voulez accomplir le plus au monde, il est temps d’en parler avec elle ! Si jamais 

vous désirez être un homme d’intérieur, qui s’occupe des enfants et fait des quiches lorraines, 

dites-le lui ! Peut-être se réjouira-t-elle de cette opportunité de se plonger dans son travail 

douze heures par jour !… 

Trouvez votre propre mode de fonctionnement, sachant que votre place est peut-être en 

dehors des clichés !

— Gérer les disputes :

Il est normal d’avoir des disputes au sein d’un couple. Jean Anouilh, dans Antigone, a 

même écrit : c’est plein de disputes, un bonheur. Mais dans la mesure du possible, même si 

les explications sont nécessaires, essayez de ne pas provoquer de dispute pour rien, et de les 

apaiser lorsqu’elles arrivent. Les femmes sont très sujettes à leurs émotions : elles peuvent 

s’énerver sans raison apparente. Essayez de chercher ce qui se cache derrière le motif de la 

dispute pour arranger les choses. Les chaussettes sales qui trainent par terre cachent souvent 

un problème plus important !

Voici une solution si vous vous énervez : pensez à des choses agréables ou allez faire un 

tour. En cas de querelle, prenez garde de ne pas y mêler des rancoeurs de votre relation 

passée ; ce serait une grossière erreur car vous risqueriez de créer des ponts qui pourraient 

remettre en péril votre couple.

 

Quelques conseils concernant les accrochages :
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— Dans la mesure du possible, essayez de ne pas vous coucher fâchés. Vous dormiriez 

tous deux mal, et rien ne serait résolu au réveil, bien au contraire.

— Si vous êtes en colère, allez faire un tour pour vous calmer au lieu de tenir des propos 

que vous pourriez regretter par la suite, et que votre femme risque de ne pas oublier. Laissez 

passer la tempête, et ne revenez sur le problème que lorsque vous vous sentirez apaisé. 

Attention cependant à ne pas être tenté de ne plus en parler : ne laissez pas de dispute non-

réglée derrière vous, car cela finirait par s’accumuler et par vous poser à nouveau des 

problèmes.

— Si votre femme provoque une querelle par rapport à votre relation passée, neutralisez 

ses arguments en lui disant que vous la comprenez, mais que le passé reste le passé et que 

vous êtes maintenant tourné vers l’avenir. Rien ne sert d’argumenter si elle est en colère : elle 

associe certainement ses souvenirs aux sentiments négatifs qu’elle ressent dans le moment 

présent.

— N’essayez pas de gagner une dispute. Une querelle sur un élément anodin révèle 

souvent un problème plus profond, comme par exemple le manque de sexe. Si vous avez 

l’impression de gagner, en réalité vous avez perdu, puisque c’est à deux qu’il faut gagner !

— Présentez des excuses si cela s’avère nécessaire. Soyez mesuré  : n’en faites ni trop, ni 

trop peu.

— Enfin, prenez garde à la fréquence de vos disputes. Si elles sont trop nombreuses, cela 

finira par créer un problème en soi.

C.4.2. Rester à l’affut des problèmes

Avec tout le travail que vous avez accompli, vous devriez être en mesure de déceler les 

malaises qui s’installent entre vous. Sachez vous rappeler de ne pas les laisser s’accumuler 

jusqu’à ce qu’il soit à nouveau trop tard !

D’une manière plus générale, évitez l’accumulation des non-dits qui vous conduiraient à 

un second point de non-retour. Si vous ne vous en méfiez pas, vous prendrez le risque d’être 

peu à peu amenés à vous renfermer chacun dans vos déceptions, et de finir par vous 

persuader tous deux que l’autre ne vous convient pas. Si quelque chose vous tracasse, 

attendez un moment propice et parlez-en de manière diplomate et détendue. Ne faites pas ça 
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quand elle est fatiguée ou si elle a des difficultés sur le plan professionnel. 

Parlez de vos problèmes vous permettra de les faire sortir de votre tête, de vous 

rapprocher et d’avancer ensemble. En outre, cela évitera une accumulation de soucis qui 

risque un jour de vous rejaillir dessus. Attention cependant à rester nuancé : tout n’est pas bon 

à dire, et les troubles s’apaisent parfois d’eux même sans qu’il soit nécessaire d’en parler.

C.4.3. Du bon usage du compliment et de la critique

Il est important de bien formuler un compliment ou une critique. En outre, il vous faut 

trouver le bon moment : il est inutile de remettre en question quelqu’un de mauvaise humeur, 

ou qui ne peut vous entendre. De la même manière, complimenter quelqu’un qui vous en veut 

n’est pas très productif.

Pour creuser cette question, je vous renvoie au livre : Les mots sont des fenêtres (ou bien 

ce sont des murs). Dans cet ouvrage, Marshall Rosenberg explique comment évoquer toute 

problématique de manière non violente, non agressive, et sans sous-entendus. Cela permet 

d’extraire de notre discours toute forme insidieuse de critique. 

Il est important d’être sensibilisé à la richesse de notre vocabulaire. Savoir quels mots 

employer vous permettra de :

— Ne pas faire de sous-entendu blessant, 

— Savoir comment évoquer vos sentiments,

— Savoir comment formuler une demande en faisant comprendre que votre démarche se 

veut constructive,

— Décoder ce que votre femme cherche à vous dire.

Prenez garde à ne pas vous cantonner aux seules critiques ! Comme une fleur a besoin de 

soleil pour s’épanouir, votre femme a besoin de compliments pour se sentir rassurée. Seules 

les critiques exprimées avec tact et parcimonie peuvent permettre de s’améliorer ! À 

l’opposé, se montrer sarcastique peut nuire énormément à une relation. 

Quelques conseils pour la remettre en question de manière douce:
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Soyez prudent : vous ne pouvez vous permettre de critiquer votre partenaire que si vous 

lui donnez suffisamment d’attention, et vous n’avez le droit de le faire qu’avec 

bienveillance…

Si vous voulez la remettre en question, cherchez un moyen drôle ou détourné, même si 

c’est délicat. Ne prenez pas le risque de braquer votre compagne sur un sujet, car vous auriez 

du mal à faire machine arrière.

C.4.4. L’attention

Même si la reconquête est l’objet du livre, la femme n’est pas un objet ! 

Trop d’hommes s’aperçoivent à quel point ils tiennent à leur compagne lorsqu’elle les 

quitte car ils les ont délaissées… vous avez vécu une rupture, et vous ne voulez certainement 

pas revivre ça, alors restez à l’écoute de ses besoins (sans oublier les vôtres !… La relation 

doit rester équilibrée et vous ne devez pas vous oblitérer devant elle). 

D’une manière générale, les femmes ont besoin de beaucoup d’attention. Écoutez ce 

qu’elle vous dit, même si cela ne vous paraît pas d’un intérêt primordial, car ça lui fera du 

bien de parler et elle se sentira plus proche de vous. Lorsqu’elles ont des soucis, les femmes 

ont surtout besoin d’écoute, non de conseils comme un homme aurait tendance à demander. 

Sachez écouter sans proposer de solution ! Si vous désirez creuser cette question, je vous 

renvoie au livre Les Hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. John Gray y 

explique bien cette différence intrinsèque entre les genres, qui crée tant d’incompréhensions.

Pour vous obliger à être attentionné si vous n’en avez pas l’habitude, vous pouvez chaque 

jour réserver un créneau pour faire quelque chose qui lui ferait plaisir. Par exemple, vous 

pouvez l’aider dans une tâche, la questionner sur un sujet et l’écouter… chaque pierre 

apportée à l’édifice consolidera votre couple et vous rendra plus heureux tous deux !

NB : attention à ne pas tomber dans l’excès inverse ; à vivre dans le désir de l’autre, on 

devient quelqu’un de totalement vide et d’inintéressant. De nos jours, les femmes sont 

autonomes et n’attendent pas tout de leur homme. Chacun doit être à l’écoute de l’autre pour 

trouver le juste équilibre ! 
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C.4.5. Les relations sexuelles

Si vous vous êtes séparés, il y a de fortes chances que les choses n’allaient pas très fort 

dans ce domaine là, surtout en fin de relation. Il va donc falloir  vous remettre en question 

pour améliorer tout ça. Peut-être ne faisiez-vous pas vraiment ce qu’elle aimait… peut-être 

faisiez-vous toujours la même chose… il va falloir innover ! 

Le sexe est important pour que les deux protagonistes d’un couple se sentent 

émotionnellement proches l’un de l’autre. En plus du plaisir occasionné, il permet d’atténuer 

les tensions. Saviez-vous que les singes bonobos, qui ont plus de 98% de patrimoine 

génétique en commun avec l’homme, règlent tous leurs problèmes par le sexe ?!… Sans 

relation sexuelle, l’être humain est lui aussi plus enclin à déclencher toutes sortes de conflits. 

En outre, des études prouvent que cela permet de vivre plus longtemps !

Il est possible que l’attirance physique baisse suite à une querelle, au stress de la vie 

professionnelle, ou à des emplois du temps surchargés. Mais cela n’a rien de dramatique, car 

l’envie revient très souvent en refaisant l’amour. 

Toutefois, si la période de traversée du désert persiste, cela peut devenir problématique : 

il faudra alors tenter de vous réapprivoiser tous deux sur ce plan. Plusieurs voies sont 

possibles, parmi lesquelles la discussion et le jeu. Vous pouvez par exemple établir que vous 

déciderez alternativement de ce que vous ferez sous la couette, un jour l’un, et un jour l’autre. 

Vous aurez ainsi chacun des occasions de montrer ce qui vous plait. 

J’ai en tête l’exemple d’un ami qui aimait avoir des relations sexuelles sur un mode SM 

avec sa femme. Un jour, elle ne s’est plus sentie capable de continuer, car cela la mettait mal 

à l’aise par rapport à leurs enfants. Elle a fini par se renfermer complètement sur elle-même, 

incapable de faire l’amour à nouveau. Ils ont alors beaucoup discuté, et sont peu à peu 

revenus à une grande tendresse. Son envie de lui est revenue quand elle a été suffisamment 

rassurée sur l’amour de son homme.

— Comment devenir son meilleur coup ?

Les femmes n’ont pas les mêmes besoin sexuels que les hommes. En terme 

de morphologie, elles n’ont pas besoin se soulager sexuellement comme eux.  Elles sont 
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sujettes à leurs cycles, à leurs hormones, et peuvent passer de phases où elles ont énormément 

envie à des phases où elles ne veulent plus rien faire. Selon les circonstances, comme parfois 

lorsqu’elles ont des enfants, certaines femmes deviennent plus mère que femme et maîtresse. 

Une bonne communication peut arranger les choses.

Observez votre femme au lit et questionnez-la pour savoir ce qu’elle aime. Parlez-lui, 

dites-lui ce que vous aimez et comment vous l’aimez pendant l’acte ou en dehors. Les 

hommes qui refusent de parler par timidité  privent leur couple d’une amélioration possible. 

Si vous lui refusez une relation sexuelle régulière, il est possible que votre femme aille 

voir ailleurs. Je suis surpris du nombre de femmes mariées qui trompent leur mec. La 

majorité d’entre elles le font pour la même raison : ils ne les satisfont plus sexuellement. J’ai 

vu les femmes les plus vertueuses finir par prendre un amant au bout de plusieurs années si 

leur homme ne leur permet plus de s’amuser au lit. À l’inverse, je n’ai jamais vu de femme 

tromper son homme alors qu’il les satisfaisait pleinement sexuellement ! 

Ne sous-estimez pas les vertus du cunnilingus. Une de mes copines a rencontré il y a peu 

un homme très doué avec sa langue. Elle lui voue un véritable culte et le surnomme 

puissance 8… je vous laisse deviner pourquoi ! 

Si vous n’aimez pas trop ça, ça vaut quand même le coup de faire un effort. Croyez moi, 

si elle est satisfaite de ce côté-là, elle n’aura pas besoin de chercher ailleurs.

Le sexe est le baromètre du couple. 

N’hésitez pas à faire preuve d’audace. Ne lui donnez pas un orgasme, mais plusieurs !… 

Ne lui donnez pas simplement de bons orgasmes, mais les meilleurs orgasmes de sa vie ! 

Je peux vous assurer qu’elle réfléchira à deux fois avant de vous quitter à nouveau.

C.4.6. L’indépendance

Votre femme risque de se sentir étouffée si vous vivez trop à travers elle. Si vous ne faites 

rien sans elle, elle sera sujette à une trop grosse pression. Si vous lui reprochez sans cesse de 

ne pas vous appeler suffisamment souvent au téléphone, de ne pas suffisamment vous dire 

qu’elle vous aime, elle va finir par se sentir obligée de le faire et par vous voir comme un 

poids… mettez-vous à sa place : aimez-vous les gens toujours dans le besoin, qui provoquent 



Comment reconquérir sa femme

85

des drames pour attirer l’attention car ils semblent incapables de rester seul ? 

Voici le paradoxe : à vouloir le maintenir trop près de vous, elle va s’éloigner. Il faut lui 

laisser son indépendance. Le couple est un espace de liberté, et il est essentiel que vous ayez 

tous deux quelques activités pour vous seuls, et que vous ne vous montriez pas jalouse 

lorsqu’elle pratique une activité sans vous.

De la même façon, il est important que vous restiez un minimum indépendant, heureux 

grâce à vous-même. La rupture vous a montré qu’il vaut mieux ne pas mettre tous ses oeufs 

dans le même panier ! En outre, les femmes apprécient les hommes qui savent s’occuper 

d’eux-même et prendre les choses en main. Attention toutefois ; en ce qui concerne les 

décisions de couple, vous devez agir avec son consentement.

C.4.7. Rester imaginatif et innover sans cesse !

Dans le cadre de la reconquête, vous avez certainement su lui faire revivre des moments 

magiques et intenses. Pourquoi vous priver de le faire à nouveau ?! Restez un maximum sur 

cette lancée positive : vous pouvez chaque jour améliorer votre relation… faites-en autant 

que vous pourrez pour embellir et faire chaque jour grandir votre amour !

Cela commence évidemment par lui dire que vous l’aimez, et que vous la trouvez belle. 

N’hésitez pas à la prendre dans vos bras !

Quelques idées en plus : lui préparer un diner aux chandelles, lui laisser un petit mot doux 

au réveil, lui offrir des fleurs, l’emmener voir un spectacle original, lui offrir un objet qu’elle 

recherche depuis longtemps, l’emmener danser, faire un album photo ou une vidéo de l’un de 

vos voyages communs… soyez original, créatif et inventif !

Exercice pratique n°15 :

Replongez-vous dans Les 7 comportements à adopter pour rester son Roi chaque fois 

que cela s’avérera nécessaire. 

J’espère que cet exercice durera toute votre vie !…
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En conclusion :

Le travail, c’est être obligé de faire quelque chose. Tout le reste n’est qu’amusement. 

Faites en sorte de continuer sur la lancée positive que vous avez initiée, gardez en tête 

l’essentiel pour qu’un couple fonctionne, et faites de votre relation un amusement qui vous 

nourrira tous deux !

***

Conclusion de la partie C :

Une relation qui recommence est extrêmement fragile. Aussi, ne prenez aucun risque, et 

veillez à multiplier les bons moments avec votre Ex pour renforcer le lien qui renait peu à peu 

entre vous. Soyez patient, savourez chaque instant et avancez à son rythme.

Pour donner un maximum de chance à votre nouveau couple, faire un bilan vous 

permettra de vous mettre définitivement à l’abri des anciennes rancunes, et vous évitera de 

commettre les mêmes erreurs que par le passé. Si vous estimez que votre Ex en vaut le coup, 

soyez tolérant, sachez pardonner et restez tourné vers l’avenir. C’est en enterrant 

définitivement la hache de guerre du passé que surviendra la véritable victoire, qui est une 

victoire sur vous même !

Ensuite, en mettant en place une communication de bonne qualité, en vous montrant 

attentionné tout en respectant son indépendance, en restant suffisamment proche, en 

cherchant chaque jour à améliorer votre relation, et en restant à l’affut des signes de fatigue 

éventuels, vous mettrez le maximum de chances de votre côté pour que votre Reine vous 

garde pour veiller sur son Royaume.

***
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CONCLUSION

Nous avons vu comment faire pour aller mieux, vous reprendre en main, faire évoluer 

votre apparence et votre richesse intérieure en vous ouvrant au monde. Nous avons vu 

comment gérer la distance avec votre Ex pour vous protéger sans qu’elle ne vous oublie. Tout 

cela vous a permis de reprendre confiance en vous.

Ensuite nous avons étudié en détail la stratégie de reconquête. Se poser les bonnes 

questions pour savoir si c’est la peine de la reconquérir, préparer efficacement votre premier 

contact, obtenir un premier rendez-vous et le mener avec brio. Nous nous sommes plongés 

dans cette rencontre pour savoir quels messages faire passer, quel comportement adopter, et 

comment y mettre fin de manière subtile pour raviver sa curiosité. Ensuite, nous avons 

réfléchi à la façon la plus efficace de se rapprocher de votre Ex afin d’atteindre un objectif 

nécessaire mais non suffisant : recoucher avec elle. 

Enfin, et c’est primordial, nous avons vu que la partie ne sera réellement gagnée que si 

vous êtes capable de vous affranchir du poids du passé. La bataille finale est une bataille 

contre vous-même ! Si vous conservez vos rancoeurs, les mauvais souvenirs resurgiront à 

chaque problème et ruineront votre nouvelle relation. Après avoir gagné cet ultime combat, il 

faudra vous en rappeler pour transformer votre relation rompue en un nouveau départ 

durable. Il s’agira d’éviter les pièges du passé comme ceux du futur, de donner à votre 

nouveau couple des fondations solides, de mettre en place une communication saine et 

équilibrée, et de vous prévaloir d’un certain nombre d’erreurs qui pourraient reconduire à un 

échec.

Nous voici à présent à la fin de cet ouvrage, et je vous remercie de l’avoir lu. Même si 

vous avez l’impression de ne pas avoir tout retenu, les informations essentielles ont 

certainement pénétré votre inconscient. J’espère qu’elles vous ont sensibilisé à ce dont vous 

n’aviez pas conscience, et qu’elles vont mûrir peu à peu en vous pour ressortir au moment où 

vous en aurez besoin.

Normalement, grâce à cette méthode, vous devriez être passé d’un état de Pion misérable 

convoitant une Reine quasi-inaccessible, à celui d’un Roi convoité en permanence par la 
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Reine de son coeur !…

Vous devriez être passé d’un stade où vous vous sentiez seul, dévasté, à une attitude 

dynamique et constructive. Vous devriez avoir soigné votre image, développé votre esprit, 

votre maturité et votre sensibilité. Vous devriez être de nouveau avec votre Ex, pour de 

bonnes raisons. 

Félicitations ! Si c’est le cas, je suis très heureux pour vous ! 

Vous devez à présent réaliser que cette méthode donne d’excellents résultats si elle est 

bien appliquée. J’espère que vous garderez en tête les problématiques auxquelles il faut prêter 

attention pour que votre couple perdure.

Maintenant que vous êtes de nouveau ensemble, il n’appartient qu’à vous de tirer parti de 

cette expérience pour former le couple de vos rêves. Cela fait certainement de longs mois que 

vous espérez ce moment, et vous méritez de le vivre à fond.

À présent que vous en connaissez la valeur, savourez chaque instant, chaque rose qui 

compose la parure de la Reine que vous avez failli perdre !

Gardez en tête qu’il vous faudra continuellement offrir le meilleur de vous-même et rester 

tolérant. 

On peut tout perdre à chaque instant… alors mettez toutes les armes de votre côté contre 

les ravages du temps, capable de dévaster les couples les plus solides. Faites de chaque jour 

un moment de partage et de plaisir ! Renouvelez-vous en permanence, et vous renouvellerez 

votre relation ! 

***
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Règle n°12 : faire preuve d’imagination pour trouver la magie là où elle se 

cache !
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COACHING EN RECONQUÊTE AMOUREUSE

Pour aller plus loin…

Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander un coaching pour vous aider à 

reconquérir votre Ex.

Lire des articles de blog, appliquer les conseils de ce guide vous aideront grandement 

dans cette voie. 

Mais un coaching personnalisé constitue la meilleure façon de parvenir à 

reconquérir son Ex.

***

— Pourquoi le coaching est-il la meilleure solution pour reconquérir votre Ex ?

Tout d'abord parce que vous ne serez plus seul(e). Quelqu'un vous écoutera et vous 

soutiendra. Mieux : même si ce n'est pas le but, vous pourrez vous épancher et donc épargner 

vos proches.

Ensuite, car vous risquez de vous tromper et de perdre définitivement votre Ex si vous 

vous y prenez mal. Il est inutile de chercher à réinventer la roue. Des techniques éprouvées 

existent, alors autant les utiliser.

Enfin, un guide est un ouvrage général (par genre, s'entend) destiné au plus grand 

nombre. Même s'il prodigue de nombreux conseils et le comportement général à adopter pour 

avoir le maximum de chances de réussir, chacun(e) de vous est unique, et un coaching 

personnalisé permet d'aligner la stratégie de reconquête avec vos personnalités et vos vécus, 

et de s'adapter à la situation en tant réel (renforcer la tactique du moment ou au contraire la 

faire évoluer selon les réactions de votre Ex).

***

— Comment fonctionne un coaching ?

Par téléphone ou en présentiel.

Le travail que nous effectuerons ensemble s'effectuera en plusieurs étapes. Mon objectif 
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est de vous aider à avancer dans la voie la plus pertinente pour vous et de vous rendre 

autonome le plus rapidement possible.

Mon but : que vous soyez heureux(se) et autonome.

Tout d'abord, nous verrons si votre Ex est vraiment la personne qu'il vous faut et si 

c'est réciproque. Il s'agit ici de se poser les bonnes questions sans se mentir à soi-même. Pas 

question de se lancer dans une reconquête amoureuse pour de mauvaises raisons (peur d'être 

seul(e), possessivité maladive, etc.).

Ensuite, si votre Ex est vraiment fait(e) pour vous, nous nous pencherons sur la 

séparation, sur votre relation passée, sur vos personnalité à tous deux pour mettre en place la 

stratégie de reconquête la plus efficace possible.

Je dispose de toute une batterie d'outils acquise de part mon travail et mon expérience pour 

vous aider à y parvenir.

Encore une fois, mon but en tant que coach est de vous aider à voir le meilleur chemin 

possible pour arriver à votre objectif. je vous donne des outils, je vous fais part de ce qui 

fonctionne, et vous faites vos propres choix.

Nous recenserons les solutions qui ont le plus de chances de réussir en nous basant sur des 

techniques éprouvées et présentées pour certaines dans mes ouvrages de reconquête. Nous 

définirons des objectifs que nous assortirons de deadlines permettant d'être le plus efficace 

possible et de changer de technique dès que nécessaire.

Nous ferons de nombreux points d'étape (j'en préconise environ un par semaine) pour 

vous aider à vous recentrer si vous sentez que vous dérivez peu à peu, pour faire en sorte que 

vos trois cerveaux —votre tête, votre cœur et vos "tripes"— soient alignés.

Il s'agira également de prendre toutes les mesures nécessaires selon les réactions ou non-

réactions de votre Ex.

En résumé, renforcer la stratégie si elle fonctionne, la faire évoluer ou changer d'outil si les 

résultats ne sont pas au rendez-vous.

Nous tenterons tout ce qui est possible jusqu'à que vous arriviez à reconquérir votre Ex. 

pas question d'abandonner en route. Mes résultats actuels sont de 74% et je compte bien les 

améliorer !

Le coaching se terminera lorsque vous le déciderez. Me concernant, il prendra 

effectivement fin lorsque vous serez heureux(se) et autonome.
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***

— Comment bénéficier d'un coaching personnalisé ?

C'est très simple, il suffit de :

— nous envoyer un mail sur contact@reconquerirsonexcomment.com,

— définir un rendez-vous téléphonique avec moi,

— je vous contacterai gratuitement et vous me ferez part de votre situation. Nous 

verrons si nous pouvons travailler ensemble et de quelle manière.

— mon tarif est fixe, bon marché, facturable au quart d'heure. Je ne facture pas les 

réponses aux sms et aux mails ni le temps passé pour cela.

Mes nombreuses activités m'empêchent d'accepter plus de trois coachings par semaine.

Alors n'attendez pas, écrivez-nous tout de suite et prenons contact ! 

contact@reconquerirsonexcomment.com

***

Commentaires sur le coaching en reconquête amoureuse :

Maximilien, octobre 2015 :

"Ma femme a pris ses distances et est allée vivre dans notre maison de campagne à Mont-

de-Marsan car on arrivait pas à avoir d'enfants. Quand j'ai contacté Eric, j'étais au fond du 

seau. Il m'a aidé à remonter la pente. Sur ses conseils, j'ai été super présent alors que j'avais 

pris des distances. J'ai marqué un max de points mais ça n'a pas suffi. Quand j'ai appris 

qu'elle était sortie avec un autre homme, je suis retombé. Eric m'a aidé une nouvelle fois. On 

a changé de stratégie de manière drastique. Elle s'en est aperçue et tout ce que j'avais fait 

avant lui a manqué d'un coup. Lorsqu'elle m'a rappelé d'elle-même soi-disant pour prendre 

des nouvelles, j'ai su que c'était gagné. C'est ce qu'Eric avait prévu."

Frédérique, janvier 2016

"Ponctuel, fidèle à ses engagements, précis et efficace, rien à dire, Eric a été impeccable 

mailto:contact@reconquerirsonexcomment.com
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et je le rappellerai si besoin."

Seb, mars 2016

"En travaillant avec Eric, je me suis vraiment transformé plus que ce que je pensé. J'ai 

réussi à revenir avec Léa et puis finalement j'ai décidé de pas restai avec elle. Mais le but été 

attein."

Damien, avril 2016 :

"J'ai adoré mon coaching avec Eric et surtout le fait qu'il ne cherche pas à établir de 

relation de co-dépendance avec moi. On sent vraiment qu'il est concerné et il m'a 

énormément aidé à évoluer en me conseillant des livres et des vidéos. Je suis avec de retour 

avec Mathilde depuis un mois et notre relation n'a jamais été aussi riche. Merci encore !"

Samantha, octobre 2016

"J'avais essayais tous les guides de reconquête et l'approche d'eric m'avais beaucoup plus. 

Je les contacté et j'ai tout de suite accrochai. On a d'abord travaillé pour être surs que mon ex 

été fait pour moi et on s'est rendu compte que j'avait été trop distante sur la fin de ma relation. 

J'ai donc été de plus en plus présente sans l'étouffé et ça a marchais. On a continué dans cette 

voix et je me suis remise avec il y a cinq semaines. Le pur bonheur. Merci, vraiment 

merci!!!"

Valérie, décembre 2016 :

"Mon ex mari m'a laissé tombé car je l'ai trompé avec un mec du boulot. Quand j'ai 

contacté Eric, j'étais au fond du trou. Ce qui m'a surprise, c'est qu'il n'a pas cherché à me faire 

reconquérir mon Ex à tout prix dès le début. Il a écouté, cherché à me comprendre. Il a 

cherché à savoir pourquoi j'ai fait ça. Il a cherché à savoir si on était compatible ou non. J'ai 

fait amende honorable. Cela a pris trois mois pour arranger les choses mais on vit encore 

ensemble avec Loïc. Et je pense que ça va encore s'améliorer. Je choisis de continuer seule 

pour moi, mais si ça n'avait pas été ça j'aurais continué le coaching."
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BIBLIOGRAPHIE

Vous trouverez tous les ouvrages de la bibliographie avec des liens de 

téléchargement en CLIQUANT ICI

http://reconquerirsonexcomment.wordpress.com/bibliographie-de-comment-reconquerir-son-ex/
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SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE

Reconquerirsonexcomment.com

comment-reconquerir-son-ex.fr

Jerecupermonex.com

Sauvercouple.fr

http://reconquerirsonexcomment.wordpress.com/
http://comment-reconquerir-son-ex.fr
http://Jerecupermonex.com
http://Sauvercouple.fr
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LES 12 RÈGLES POUR QU’ELLE REDEVIENNE 

VOTRE REINE

***

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

Règle n°2 : ne pas déplacer ses Pions de manière inutile ou 

contreproductive.

Règle n°3 : développer toutes ses pièces rapidement.

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

***

Règle n°5 : prendre l’initiative et la garder.
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Règle n°6 : attaquer les pièces clés de la défense adverse.

Règle n° 7 : éviter toute tentative d’échec non nécessaire.

Règle n°8 : anticiper les coups adverses. 

Règle n°9 : traquer la meilleure pièce de votre adversaire.

Règle n°10 : conduire la Reine en Zugzwang.

***

Règle n°11 : concentrer ses forces pour mener l’assaut final.

***
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Règle n°12 : faire preuve d’imagination pour trouver la magie là où elle se 

cache !
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À PROPOS

Ce livre a été écrit après plusieurs années d’études et de réflexion. 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 le guide. Pour laisser un avis, il 

suffit de nous écrire sur contact.

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

informations nécessaires dans les pages suivantes.

Merci,

Eric et son équipe de conseillers

mailto:contact@reconquerirsonexcomment.com
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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 nous suivre ou nous contacter sur :

Site internet

Page Facebook

Contact

***

À bientôt, j’espère !

http://reconquerirsonexcomment.com/
http://www.facebook.com/commentrequonquerirsonex
mailto:contact@reconquerirsonexcomment.com
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A. OUVERTURE DE LA PARTIE : SE REPRENDRE EN MAIN ET GÉRER LA 

DISTANCE

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

A.2. Comment gérer la douleur de la perte

A.3. Comment gérer les réseaux sociaux

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

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

A.4.2. Prendre soin de son corps

A.4.3. S’ouvrir au monde

A.4.4. Faire un travail sur soi 

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

A.4.4.2. (Ré)apprendre à s’aimer 

A.4.4.3. Travailler sa confiance en soi à travers des rencontres

A.5. Comment gérer la distance avec votre Ex

A.5.1. Éveiller sa curiosité

A.5.2. Continuer à faire partie de sa vie de manière indirecte pour qu’elle 

ne vous oublie pas

A.5.3. Cas où elle s’est remise avec quelqu’un

A.5.4. Comment gérer les situations particulières qui vous obligent à 

côtoyer votre Ex ?

A.5.4.1. Vous travaillez avec elle

A.5.4.2. Vous habitez avec elle

A.5.4.3. Vous avez des enfants en commun

A.5.4.4. Vous devez la voir lors d’une occasion solennelle



Comment reconquérir sa femme

102

***

B . C O M M E N T M A N I E R VO T R E P I O N P O U R R E C O N Q U É R I R 

L’INACCESSIBLE REINE ?

B.1. Se préparer à l’attaque

B.1.1. Préambule : cela vaut-il vraiment le coup de la récupérer ?

B.1.2. QCM n°1

B.1.3 Prendre conscience de vos avantages

B.1.4. QCM n°2

B.1.5. Récapitulatif de la stratégie globale : les 5 étapes de la reconquête

B.1.6. Préparer efficacement votre première entrevue

B.2 Passer à l’offensive !

B.2.1. Comment reprendre contact pour la première fois

B.2.2. Le premier contact

B.2.3. Le premier rendez-vous

B.2.4. Quels sujets aborder lors de la première entrevue ?

B.2.5. Les rendez-vous suivants

B.2.6. L'attirer vers vous comme un aimant

***

C. LA BATAILLE FINALE : COMMENT VOUS ASSURER DE GARDER VOTRE 

REINE POUR LA VIE ?
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C.1. Passer un maximum de bons moments avec elle et ne pas précipiter les 

choses

C.2. Le moment où le couple existe à nouveau

C.3. Faire un bilan réfléchi avec elle

C.4. Les 7 comportements à adopter pour rester son Roi

C.4.1. Priorité n°1 : instaurer une bonne communication

C.4.2. Rester à l’affut des problèmes

C.4.3. Du bon usage du compliment et de la critique

C.4.4. L’attention

C.4.5. Les relations sexuelles

C.4.6. L’indépendance

C.4.7. Rester imaginatif et innover sans cesse !
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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 

l’avez aimé, vous pouvez le prêter à vos proches.

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. 


