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Introduction 

« Je ne t’aime plus » ou bien « C’est terminé, je te 
quitte », ou encore « Je ne sais plus où j’en suis, 
faisons une pause », vous l’a t-on déjà dit ? 
 
Tout le monde a un jour entendu ces paroles, 
l’important est alors de se demander : « Ais-je 
encore une chance ? ».  
Après une séparation, nous ne sommes plus en 
mesure de réfléchir, nous sommes dans un état 
émotionnel où nous sommes capable de faire tout 
et n’importe quoi. Alors… 
 
Que faire ? Comment réagir ? Mon/Ma partenaire 
peut-il/elle encore changer d’avis ? Puis-je sauver 
mon couple ? 
 
Si oui, COMMENT ? 
 
Ce guide gratuit vous donnera des réponses sur la 
meilleure attitude à adopter pour multiplier ses 
chances de se remettre avec son ex. 
 
Au moment de la rupture, il y a une série d’erreurs 
à éviter. Cet exemplaire vous procure et relate les 
10 erreurs les plus récurrentes et importantes à ne 
pas faire pour avoir la chance de reconquérir un 
jour l’être aimé. 
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1. Le respect envers votre Ex 
 
Que vous soyez triste et que vous pleuriez est une chose, 
compréhensible et humaine. Cependant, il est très important, si se 
n’est primordial, de respecter votre partenaire/ex.  
 
Vous avez le droit d’être énervé, d’avoir l’envie de tout casser autour 
de vous, mais attention, ne lui montrez jamais ! Criez dans votre 
oreiller, écrivez ce que vous ressentez mais respectez vous, respectez 
le/la. Nous prenons tous quotidiennement des décisions difficiles, 
celle-ci était la sienne. Il faut alors respecter ce fait et prendre la 
claque en pleine figure de manière calme et responsable. 
 
Le manque de respect amplifiera et confortera votre partenaire dans 
sa prise de décision, et vous le/la perdrez à jamais. Veillez donc à 
prendre vos précautions et de ne pas commettre l’erreur du respect ! 

 
Pour en savoir plus

 

Dans le rapport spécial « Comment sauver 
son couple en 60 jours » d’Antoinette 
Boileau, vous découvrirez comment 
sauver votre couple et reconquérir votre 
Ex.  
 
Vous y découvrirez ensuite les meilleures 
stratégies à utiliser et serrez ainsi armé 
pour l’attirer une nouvelle fois vers vous.  
 

Pour en savoir plus
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2. Éliminer l’envie de contrôler votre 
partenaire  

 
 

Vous souhaitez contrôler votre partenaire, et cela est une grave 
erreur ! Vous désirez résoudre le problème par la force, mais 
dans un couple, vous êtes DEUX. De ce fait, il doit y avoir un 
équilibre entre vous, et votre partenaire ! 
 
En essayant de le/la contrôler par la « force », vous perdez de 
plus en plus rapidement vos chances de pouvoir réussir à sauver 
votre couple !  
 

Pour en savoir plus
 

« Les principes contenus dans la méthode me servent toujours 
dans mon quotidien » Stéphanie T.  
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Faites moi plaisir, ne menacez SURTOUT PAS votre ex.  
 
Fini les « Tu ne pourras jamais retrouver une personne comme 
moi », ou « Tu ne pourras jamais t’en sortir ».  
 
En agissant de la sorte, vous ne gagnerez qu’une seule chose : Ne 
plus jamais le/la revoir. Les hommes ont généralement plus 
tendance a avoir recours aux menaces, donc s’il vous plait, 
arrêtez avant même d’avoir commencé !  
 
 
Grâce à la méthode Boileau, j’ai pus facilement me remettre 
avec mon Ex et sauver mon couple » Eric H. 

 
Pour en savoir plus

 

3. Fini les menaces ! 
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4. Surveillez votre langage  

Vous l’insultez et ça vous fait du bien… ! Vous l’insulter et lui 
déballez tout ce que vous avez sur le cœur. Quelle erreur ! Votre 
Ex ne l’oubliera JAMAIS !  
 
Mettez vous à sa place deux minutes. Imaginez donc que l’on 
vous insulte, et pire encore, que la personne que vous aimez le 
fasse… Que ressentiriez vous ? Je pense que personne 
n’apprécierait ! 
 
Faites donc très attention à cette erreur bête et méchante ! 
Garder le contrôle de vous même. Dans le cas contraire, cela 
signifierait que vous n’avez plus aucun respect pour lui/elle alors 
qu’en réalité vous l’aimez plus que tout !  
 
Il est donc très important de faire attention à ses paroles lorsque 
nous sommes énervé ou juste vexé. Le poids des mots peut être 
plus lourd que les actes en eux-mêmes, ne l’oubliez pas ! 
 
« Les résultats ont été époustouflants » Mohamed S. 

 
Pour en savoir plus
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5. Arrêtez de rabâcher toujours la 
même chose  

Lorsque votre partenaire vous quitte, vous vous 
demanderez dans un premier temps « Pourquoi ? ». Dîtes 
vous que c’est ainsi, POINT ! Il faut comprendre que votre 
Ex non plus de sais plus quoi penser. Donc ne compliquez 
pas la situation, pas besoin de rabâcher les mêmes 
questions inutiles qui vous feront reculer et non avancer !  
Ces questions vous cause également du tord, vous ne 
pouvez pas réfléchir correctement avec votre cœur 
battant à 100km/h donc CALMEZ-VOUS !  
 
Après avoir laissé du temps passé, vous pourrez enfin 
vous poser les bonnes questions. Mais ne lui demandez 
RIEN, vraiment c’est important, laissez le/la réfléchir de 
son coté tranquillement. 
 

Pour en savoir plus
 

Dans le rapport spécial « Comment sauver 
son couple en 60 jours » d’Antoinette 
Boileau, vous découvrirez comment 
sauver votre couple et reconquérir votre 
Ex.  
 
Vous y découvrirez ensuite les meilleures 
stratégies à utiliser et serrez ainsi armé 
pour l’attirer une nouvelle fois vers vous.  
 

Pour en savoir plus
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6. Ne posez pas d’ultimatum  

Voyez-vous où je veux en venir ? Fini les « Si dans trois jours tu 
ne m’as pas répondu je … » ou les « on ne sera plus ami » ou alors 
« On coupe les ponts ».  
 
NON 
 
Arrêtez tout de suite, le but est de reconquérir votre ex avec des 
techniques encore secrètes qui l’attireront vers vous et non l’en 
éloigner par des ultimatum mal venus ! 
 
« Je n’ai jamais lu un ouvrage pouvant contenir autant de 
secrets sur comment récupérer son Ex » Théo D. 

 
Pour en savoir plus
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7. Tout n’est pas que de la faute de 
votre Ex  

N’oubliez pas que dans un couple, vous êtes deux. Chacun a sa 
part de responsabilité, mais malheureusement, lorsque l’on est 
victime d’une rupture, nous avons tendance à remettre toutes les 
fautes sur l’autre. Ceci est une grave erreur !  
 
Il faut dans un premier temps se considérer come 100% 
responsable de ce qui arrive et se demander : « Qu’est ce qui en 
moi pose problème ? » 
 
Travaillez sur vous et assumez ce que vous devez assumer. Mais 
ne dites jamais « c’est de sa faute », en agissant de la sorte, vous 
reculez encore plus vite ! 
 
 
« … m’ont permis d’obtenir des résultats dépassant toutes 
mes espérances » Fanny R. 

 
Pour en savoir plus
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8. Ne croyez pas qu’il/elle vous 
appartient  

Votre Ex est libre, donc il/elle ne vous appartient pas. 
Vouloir absolument le/la contrôler comme un simple 
objet est une erreur. Arrêtez tout de suite !  
Que ce soit par les mots ou physiquement, cette erreur 
est GRAVE ! 
 
Un conseil, faites y attention ! 
 
 

Pour en savoir plus
 

 

Dans le rapport spécial « Comment sauver 
son couple en 60 jours » d’Antoinette 
Boileau, vous découvrirez comment 
sauver votre couple et reconquérir votre 
Ex.  
 
Vous y découvrirez ensuite les meilleures 
stratégies à utiliser et serrez ainsi armé 
pour l’attirer une nouvelle fois vers vous.  
 

Pour en savoir plus
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9. Vous n’êtes pas l’agent de police 
et votre Ex l’accusé  

En jouant le rôle de l’agent de police et votre Ex 
l’accusé, en posant des centaines de questions qui 
l’emprisonnent encore plus. Malgré vous, vous vous 
emprisonnez également !  
 
Arrêtez dès maintenant ce type de comportement !  
 
Apprenez à miser sur VOUS et non sur votre Ex. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Dans le rapport spécial « Comment sauver 
son couple en 60 jours » d’Antoinette 
Boileau, vous découvrirez comment 
sauver votre couple et reconquérir votre 
Ex.  
 
Vous y découvrirez ensuite les meilleures 
stratégies à utiliser et serrez ainsi armé 
pour l’attirer une nouvelle fois vers vous.  

 
Pour en savoir plus
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10. Fini le rôle du détective privé  

Si on vous espionnait, comment réagiriez vous ? Mal 
non ? Et bien abandonnez cette tache et concentrez-
vous plutôt sur VOUS !  
 
Soignez vous d’abord et vous pourrez constater que 
tout ira mieux ! 
 
 

Pour en savoir plus
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Antoinette Boileau est une spécialiste 
reconnue dans le domaine, elle peut 
vous apporter une solution complète et 
une stratégie redoutablement efficace ! 
 
Essayez ici

Bien amicalement, 
 

https://commentsauversoncouple.blogspot.com/
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