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 Est-ce possible de sauver son couple? 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Vous vous trouvez séparé(e) de votre partenaire? Ou encore, votre 

relation fonctionne mal et vous craignez que votre partenaire ne vous 

laisse tomber sous peu? Vous êtes insatisfait(e) et déprimé(e) par cette 

situation? Peut-être est-ce le commencement d’un chagrin d’amour? 

Ainsi, je suis persuadé que vous vous demandez s’il existe quelque 

chose que vous pourriez faire. Peut-être vous plairait-il de savoir 

comment agir afin de mettre toutes les chances de votre côté pour 

sauver votre couple et vous assurer que votre partenaire reste à vos 

côtés pour toujours. Cependant, vous ne savez pas quoi faire 

exactement. Il est même possible que vous ayez déjà tenté de 

nombreuses choses, avec pour unique effet celui d’éloigner encore un 

peu plus votre partenaire. 

C’est un fait: les personnes qui se trouvent dans cette situation sont 

prêtes à tout ou presque pour sauver leur couple. Malheureusement, il 

faut avouer que de telles actions non ciblées, n’ont pour effet que 

d’accélérer la séparation à chaque fois ou presque détruisant ainsi 

toute perspective d’avenir avec un partenaire retrouvé. 

Mentionnons ici qu’il est nécessaire de suivre certaines règles de 

comportement : certaines choses ne sont à faire sous aucun prétexte, 

d’autres peuvent considérablement augmenter la possiblité de sauver 

son couple. 
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Comme vous vous en êtes peut-être déjà aperçu, j’ai répondu dès le 

premier chapitre à cette fameuse question qui nous brûle les lèvres: 

est-il est possible de sauver son couple? 

Evidemment que oui! 

 

Il y’a des milliers de personnes qui se sont séparées puis remises 

ensemble pour vivre le restant de leur vie conjointes. De fait, dans de 

nombreux cas, cette séparation temporaire a été l’occasion de 

renforcer et approfondir leur relation, chaque personne comptant de 

plus en plus aux yeux de l’autre. La plupart de ces couples raconte 

qu’après leur séparation, leur relation retrouvée fut la meilleure qu’ils 

aient connu de leur vie, connaissant un bonheur qu’eux-mêmes 

n’avaient pu soupçonner. 

Essayez d’imaginer que vous vous comportiez d’une manière adéquate 

et que votre partenaire retombe sous vos charmes pour revenir auprès 

de vous pour de bon. Ne seriez-vous pas la personne la plus heureuse 

du monde? Et que dire du sentiment de bonheur extrême que 

procurerait l’expérience de cette relation retrouvée? 

Je le répète de nouveau: 

Il existe toujours la possibilité de retrouver son ex partenaire après 

une séparation! Il est même très probable que cela arrive. Sûrement 

connaissez vous vous-mêmes des personnes qui se sont remises 

ensemble après s’être séparées. La raison en est simple: les sentiments 

de l’ex partenaire existent déjà, c’est à dire qu’il/elle a déjà ressenti des 

sentiments amoureux à votre égard. Réactiver des sentiments 
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existants est bien plus simple que de gagner les faveurs d’une nouvelle 

personne forcément extérieure. 

 

Avec ce document, vous saurez comment réaliser cela. 

Pour cela, je vous suggérerais de ne pas écouter ces personnes qui 

vous conseillent de prendre votre mal en patience et de passer à autre 

chose pour à nouveau vous sentir bien. 

Il est très probable qu’il faille beaucoup de temps pour qu’un chagrin 

d’amour passe, ou qu’une nouvelle relation digne de l’ancienne  se rep-

résente. Je vous le dis  en connaissance de cause. A la place, je vous 

propose de retrouver ce que vous cherchez et qui peut vous rendre 

heureux: votre partenaire. 
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Mon histoire personnelle 

Il y’a quelques années, quand survint ma rupture, je n’avais qu’une 

seule idée en tête: récupérer mon ex à tout prix. Et quand j’ai un 

objectif en tête, je fais tout ce qui est en mon possible pour l’atteindre. 

C’est mon caractère et avec une telle attitude j’ai pu obtenir  de 

nombreux succès dans le milieu professionnel. 

Pour mettre mon plan à execution, j’ai commencé  par lire tout ce que 

je pouvais trouver sur ce thème. J’ai dépensé beaucoup de temps et 

d’argent en conseillers matrimoniaux et psychologiques pour recevoir 

de l’aide. Ces conseillers m’ont mis en contact avec des gens qui 

avaient réussi ce que je voulais réussir: sauver mon couple et retrouver 

ma partenaire. Je voulais les meilleurs conseils professionnels que je 

puisse recevoir – sans me préoccuper du coût. Je savais que ma chance 

était réduite, mais je voulais la jouer à fond. 

Finalement, après une analyse profonde de toutes les informations et 

de toutes les pratiques, un plan se mit en place. J’avais peur et j’étais 

nerveux. Mais il a fonctionné et j’ai ainsi retrouver ma partenaire. 

Même ma petite amie n’est pas au courant de ce plan et de tout ce que 

j’ai fait pour la récupérer. Seuls deux de mes meilleurs amis qui m’ont 

appuyé durant le temps de séparation étaient au courant. Juste après, 

certaines connaissances de mes amis qui se trouvaient dans une 

situation similaire à la mienne, se sont mis à me contacter pour 

obtenir des conseils. 

Les demandes d’aide affluèrent aux vues de la réussite de mon mode 

opératoire, et en peu de temps je me mis à chercher d’autres 
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personnes conseils afin d’affiner ma perception. Ainsi est venue l’idée 

de ce livre de conseils pour aider les personnes en situation délicate 

de séparation avec une instruction claire et déjà testée ayant pour 

objectif de reconquérir son ex partenaire. 

Procurer ces conseils fut pour moi très précieux, ce fut l’occasion 

d’offrir mon expérience à un public plus grand. Je dois dire que je n’ai 

encore rencontré aucun livre offrant une solution concrète à ce 

problème ou une manière de procéder claire et simple pour sauver son 

couple. 

Pire même, beaucoup de bêtises s’écrivent à ce propos, en grande 

partie par des auteurs ayant apparemment trop visionné de films 

hollywoodiens. Je sais très bien comment se sent une personne après 

une séparation et c’est pour cela qu’il est d’une grande importance de 

pouvoir assister cette personne en lui offrant une information utile et 

d’ores et déjà testée. 

Les conseils que contient ce livre se focalisent sur ce que je juge 

comme étant l’essentiel laissant de côté tout ce qui m’apparaît comme 

secondaire. Cependant, cela signifie également qu’il faudra suivre ces 

conseils à la lettre afin de garantir les meilleures chances de succès.  

Je vous souhaite beaucoup de succès dans l’application de ma 

stratégie! 

Amicalement, 

Nicolas Buchez 
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P.S.  

J’espère pouvoir vous aider à retrouver votre partenaire rapidement, 

comme l’ont déjà réussi tant d’autres personnes. Si cette stratégie 

fonctionne également dans votre cas personnel, je vous serez gré de 

bien vouloir m’envoyer un courrier. 

Je vous en prie, lisez attentivement ce livre et commencez dès au-

jourd’hui la mise en pratique des conseils! 
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1. Erreur: Mais je t’aime tellement 

De nombreuses personnes ne peuvent contenir leurs émotions après 

une séparation et prononcent les phrases suivantes: 

“Tu ne peux pas me quitter parce que je t’aime” 

“Mais je t’aime tellement” 

“Je suis fini(e) si tu me quittes, il n’y a que toi que j’aime” 

Peu importe la manière exacte de le dire, vous n’obtiendrez 

absolument rien de ces déclarations. Au contraire, votre partenaire se 

sentira étouffé(e) et s’éloignera encore un peu plus de vous. 

Les phrases mentionnées ci-dessus ne sont pas seulement égoïstes, 

elles montrent également à votre partenaire à quel point vous êtes 

désespéré(e) et que votre seul espoir reste de générer en lui/elle de la 

compassion. Or, il faut avouer que le désespoir et la compassion ne 

sont pas exactement ce qui nous attire vers une autre personne. C’est 

pourquoi il est important d’éviter ce genre de phrases. 

Si vous avez déjà prononcé des choses similaires, ne vous en 

préoccupez pas: Si vous changez de comportement, votre ex 

partenaire en fera de même. 

La plupart des hommes, qui expérimentent la situation selon laquelle 

l’ex petite amie leur dit “je veux qu’on reste amis!”, ne comprennent 

pas ce qui se passe. Ils essayent de récupérer leur petite amie avec les 

phrases typiques mentionnées ci-dessus. Mais la vérité est autre et les 

perspectives de réussite avec ce procédé sont très minces. L’ex petite 

amie va l’appeler pour sortir et faire des choses en commun alors que 
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l’homme gardera espoir qu’elle change d’opinion et qu’elle fasse 

marche arrière. Cette situation survient malheureusement souvent et 

dans le pire des cas, la petite amie abusera de la position débile de son 

ex, l’utilisant à ses fins pour obtenir quelque faveur. Pire que tout, elle 

pourrait même lui raconter ses problèmes de coeur avec les nouveaux 

hommes qu’elle fréquente. 

Et pourquoi est-ce ainsi?  

Les hommes font la grande erreur de mal interprêter les signes 

d’affection de leurs ex. Une accolade ou un simple bisou sur la joue 

sont interprêtés comme le signal qu’elles aussi ressentent quelque 

chose. Mais ils éludent le fait qu’elles le font aussi à leurs amies, 

prouvant ainsi que cette affection est avant tout amicale. 

Cette situation montre bien qu’au final, l’homme a gâché l’occasion de 

montrer à la femme ce qu’elle trouve attirant chez lui. Les femmes 

peuvent facilement voir dans le comportement des homme s’ils 

essayent désespérément de revenir avec elles. En clair, la femme a le 

sentiment que tout est entre ses mains, que c’est à elle de décider du 

sort de la relation, et de savoir que l’homme sera à sa disposition, ce 

dernier paraîtra bien moins attractif. Il est clair que peu de choses 

apparaissent moins attractives qu’un homme désespéré. 

N’ayez pas peur! Si vous changez votre comportement, la partenaire 

également verra la situation d’une autre manière. Elle ressentira plus 

d’attraction pour vous et voudra revenir avec vous sous peu. Ne jamais  

montrer à une femme que l’on est désespéré, à la place de ça vous 

devrez lui montrer clairement que vous la désirez mais que vous n’avez 

pas “besoin“ d’elle.  
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Finalement, les sentiments que votre ex partenaire possède à votre 

égard représentent seulement une réaction à votre comportement. 

Pour cela, il est clair que le mode direct, c’est à dire répéter sans cesse 

que vous l’aimez, sera un échec. Mais  il existe des possibilités indirec-

tes d’influencer les sentiments de votre ex partenaire pour qu’il/elle 

retombe amoureux(se) de vous. 

 

 

 

Dans mon livre “Comment sauver son couple“, vous trouverez tous les 
conseils à suivre pour éviter de paraître désespéré, et pour faire res-
sentir à votre ex l’attirance des premiers instants.  
(Pour plus d’info : www.sauver-son-couple.com/ebook/ ) 
 
Vous y trouverez une instruction précise, déjà testée et qui vous expli-
quera comment procéder pour sauver votre couple. 
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2. Erreur: Les tentatives de manipulation 

Vous avez déjà tenté de récupérer votre ex en lui offrant des cadeaux 

ou en lui accordant des faveurs spéciales? Ou peut-être avez-vous es-

sayé de le/la faire culpabiliser? Vous avez tenté de le/la rendre jalou(se) 

en vous rapprochant d’autres personnes? Peut-être avez-vous même 

pensé à lui montrer tout ce que vous êtes capable de lui offrir en terme 

de bien-être matériel et de confort? 

Mon unique conseil sera le suivant: N’en faites pas plus! Ne faîtes pas 

ce qui pourrait vous faire perdre l’estime de votre ex. Et soyons 

sincères: Vous voudriez réellement que votre ex revienne uniquement 

parce que vous pouvez lui payer tout ce qu’il/elle veut, l’inviter au res-

taurant, le/la faire voyager, lui offrir des cadeaux ou pire même, 

qu’il/elle revienne par compassion? Bien sur que non. 

Au contraire: l’unique message que vous transmettez est le suivant: 

Moi même je n’en vaux pas la peine, en voilà pour preuve: j’en suis à vou-

loir  manipuler mon/ma partenaire! 

Ne vous y trompez pas! Les gens ont du flair et se rendent compte si un 

cadeau est sincère ou s’il n’est qu’une tentative de manipulation. Si 

vous avez déjà pensé de telles choses ou si vous vous êtes comporté de 

cette manière, demandez-vous sincèrement: Je l’ai fait pour rendre 

mon/ma partenaire heureux(se) ou je l’ai fait dans l’attente d’une com-

pensation (exemple: le sexe, qu’il/elle revienne)?  

Les tactiques de manipulation ne mènent à rien, et même si cela peut 

permettre certains succès au début, on ne peut pas construire une rela-

tion comme cela. Ou bien êtes-vous prêts à passer votre temps à ache-
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ter votre partenaire afin qu’il/elle reste à vos côtés? Au delà d’y perdre 

votre amour propre, vous y perdrez également beaucoup d’argent. 

 

 

 

3. Erreur: Procéder rationnellement 

Si la rupture survient, la majorité des hommes et des femmes tentent 

de discuter avec le/la partenaire afin de le/la convaincre de revenir ou 

de ne pas partir. Un exemple: “Mais nous avons passé tant de bons 

moments, nous formions un beau couple. Tu ne veux pas tenter une 

nouvelle fois?“ 

La raison pour laquelle ceci ne fonctionne pas est simple, si quelqu’un 

connaissait les raisons psychologiques qui amènent les personnes à tel 

ou tel choix, cela se saurait. Une des raisons de vivre une relation avec 

quelqu’un n’a rien à voir avec la rationalité (nous ne considérerons pas 

ici les relations basées sur des motifs économiques). Au lieu de ça, la 

volonté de commencer une relation est dûe à la nécessité de ressentir 

quelque chose, de vivre des émotions. “Le coeur a ses raisons que la 

raison ignore“ comme dirait Pascal.  

Il y’a un meilleur chemin pour sauver son couple que la manipulation. 
Pour que vous puissiez conserver votre amour propre et récupérer 
votre ex d’une manière sincère, je vous conseille de lire mon livre  
“Comment sauver son couple“. 
(Pour plus d’info: www.sauver-son-couple.com/ebook/ ) 
 
Vous y trouverez une instruction précise, déjà testée et qui vous expli-
quera comment procéder pour sauver votre couple. 
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Partant de ce constat, il faut se mettre dans la tête qu’on ne génère pas 

de sentiments avec des arguments logiques et rationnels. 

Vous ne pourrez pas le/la convaincre rationnellement et encore moins 

lui dire ce qu’il/elle devrait  ressentir. Les relations amoureuses nécessi-

tent une émotion, et celle-ci peut être généré inconsciemment par cer-

taines attitudes de l’autre personne et non par des réflexionx rationnel-

les. Il faut émouvoir l’autre personne pour qu’elle ait des sentiments 

envers vous.  L’émotion est un préalable, la justification rationnelle (ce 

qui me plaît en lui/elle et qui fait que je l’aime) ne vient qu’après. 

Un des facteurs les plus importants, pour qu’une personne se sente 

attirée par vous est la suivante: 

Comment vous percevez-vous vous-mêmes? Vous vous sentez bien  et 

êtes satifait(e) ou bien vous vous sentez détruit(e) de l’intérieur et dé-

sespéré(e)? Une caractéristique typique des gens en général (reconnue 

par la psychologie) est la tendance à s’aligner sur les états moraux des 

personnes qui vous entourent. 

Eclairons ces propos par un exemple: Avez-vous déjà passé beaucoup 

de temps avec une personne déprimée et au moral à zéro? Vous êtes-

vous senti bien en sa compagnie et vous-êtes vous amusé? Je suppose 

que non. Le plus probable est que vous vous soyez senti dans un état 

pire à l’arrivée qu’au départ. Et maintenant réflechissez à passer du 

temps avec une personne euphorique connaissant un bon moment 

dans sa vie. Je suppose que vous vous sentiriez mieux. 

Les relations avec votre ex ne dérogent pas à la règle. Si vous vous sen-

tez constamment déprimé(e) en sa présence, il/elle non plus ne se 

sentira pas mieux. Votre ex ressentira des émotions négatives proches 
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des vôtres et vous en attribuera la faute inconsciemment. En consé-

quence, il/elle tentera d’éviter les contacts avec vous un peu plus à 

chaque fois. 

L’argumentation contient la réponse: 

Si vous voulez que votre ex ait envie d’être avec vous, vous devez tra-

vaillez sur vous-mêmes. Ainsi, votre ex remarquera vos émotions posi-

tives et se sentira bien en votre présence. Et il ne faudra pas long-

temps avant que votre ex se souvienne des beaux sentiments du passé 

et qu’il/elle se sente à nouveau attiré(e) par vous. 

L’expérience a montré que quand quelqu’un se sent bien avec lui-

même et avec son entourage, cette personne a bien plus de charme. 

Alors, votre ex se verra au début de votre relation, reconnaissant en 

vous celle/celui dont il/elle est tombé(e) amoureux(se). 

Que se passe-t-il si vous avez déjà fait ces erreurs? Il ne se passe rien, 

c’est pour cela qu’existe ce document. Si vous n’aviez fait aucune er-

reur, alors seriez vous peut-être encore avec votre partenaire. Mon 

livre vous aidera grâce à des stratégies testées pour règler ce genre de 

situation et sauver votre couple. 

 

 

Dans mon livre “Comment sauver son couple“, j’offre tous les conseils 
nécessaires pour pouvoir dépasser les chagrins d’amour et vous aider 
vous-mêmes, à redevenir attirant aux yeux de votre ex. 
(Pour plus d’info: www.sauver-son-couple.com/ebook/ ) 
 
Vous y trouverez une instruction précise, déjà testée et qui vous expli-
quera comment procéder pour sauver votre couple. 
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4. Erreur: Prendre la séparation trop à coeur 

Ne permettez pas que votre estime personnelle dépende d’avis exté-

rieurs! 

On a rompu avec vous ou vous affrontez une crise naissante dans votre 

couple? Quel malheur! Surtout ne le prenez pas pour vous et ne vous 

imaginez pas que vous êtres une“mauvaise personne“. Si quelqu’un se 

consacre à la psychologie des interactions humaines pendant plusieurs 

années comme moi, il se rendra compte qu’on ne doit pas prendre ceci 

trop à coeur. 

Etes vous une mauvaise personne pour ne pas avoir perçu ce trouble 

dans les yeux de votre partenaire? Etes-vous une mauvaise personne si 

votre partenaire s’est senti(e) à un moment de sa vie, déprimé(e)? Bien 

sûr que non! Mais il faut comprendre que ces choses  puissent amener 

à ce que l’autre personne vous perçoive (inconsciemment) comme 

moins attirant(e) et que la rupture survienne pour une quelconque rai-

son rationnelle. Il est difficile de comprendre comment notre subcons-

cient  manoeuvre nos émotions envers les autres personnes. 

Pour cela, décidez de ne pas trop le prendre à coeur mais d’en profiter 

et d’en faire un avantage pour vous-même. Une fois que vous saurez 

comment contrôler votre propre bien-être émotionnel et quels sont les 

comportements qui peuvent influencer inconsciemment l’autre per-

sonne quant à votre attirance, le mot “problème“ vous sera étranger 

pour parler de votre relation.  
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5. Erreur: Croire au destin 

Quand se termine une relation, de nombreuses personnes pensent 

qu’en fait, c’est parce qu’ils n’allaient pas bien ensemble. Cette façon 

de penser arrive à un tel niveau que les personnes se résignent et lais-

sent au destin le loisir de décider du sort de leur relation. La devise ici, 

serait:“Si le destin a décidé que l’on soit ensemble, il/elle reviendra sans 

que je n’aie à m’occuper de quoi que ce soit. S’il en a décidé autrement, 

je ne peux rien y faire“. 

Cette croyance en un destin supérieur peut avoir de graves conséquen-

ces sur votre propre vie. C’est déplorable mais les films hollywoodiens 

transmettent cette façon d’envisager la vie. Si vous pouvez vous identi-

fier à cette façon de penser, alors il est grand temps de changer. Une 

telle passivité ne peut avoir qu’un effet négatif sur tous les aspects de 

votre vie. Si vous ne vous décidez jamais à prendre votre propre vie en 

main, il ne faut pas se plaindre si les choses tournent mal pour vous par 

la suite. Peut-être que prendre les responsabilités de sa propre vie vous 

paraît inhabituel, au point de croire à un pouvoir surnaturel comme 

le“destin“, mais croyez moi: 

Dans mon livre “Comment sauver son couple“ j’explique les com-
portements nécessaires à adopter pour que l’autre personne se re-
trouve à nouveau attirée par vous. 

(Pour plus d’info: www.sauver-son-couple.com/ebook/ ) 
 
Vous y trouverez une instruction précise, déjà testée et qui vous expli-
quera comment procéder pour sauver votre couple. 
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Si vous commencez à vous sentir responsable, alors de nouvelles op-

portunités inespérées s’offriront à vous pour résoudre vos problèmes. 

Mais si vous inculpez toujours le destin, alors vous n’aurez aucune in-

fluence sur votre propre vie, puisque vous supposez que tout est pré-

déterminé. 

Vous êtes le/la responsable de votre propre vie, ce qui signifie: 

Si votre relation a échoué c’est également dû (en partie) à vos propres 

erreurs. 

Si vous acceptez cette façon de penser, vous aurez en vos main, les 

possibiltés de solution. Ce sera seulement à ce moment là que vous 

pourrez savoir quelle fut l’erreur à l’origine de la rupture. Si vous y re-

médiez, plus personne ne rompra avec vous et plus rien ne vous 

empêchera de récupérer votre ex. 

L’expérience montre que les gens doivent prendre conscience que leur 

destin est entre entre leurs mains et qu’il ne doit pas être attribué au 

monde ou aux circonstances. C’est comme cela qu’ils ressentiront une 

motivation nouvelle pour changer leur vie dans le bon sens. 

Je vous le répète à nouveau: Hollywood ment! Il n’y a pas de destin qui 

régisse les relations humaines. Seul vous, tenez votre propre destin 

entre vos mains! 

Si vous adoptez cette attitude positive, vous serez irresistible aux yeux 

de nombreuses personnes. C’est quand on prend son destin en main 

que l’on peut vraiment avoir ce que l’on recherche. 
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Si votre ex représente quelque chose pour vous et si vous envisagez un 

avenir avec cette personne, alors n’attendez pas un signe du destin, 

agissez.  

Aujourd’hui même! 

Dans mon livre j’explique en détails comment le réaliser avec succès. 

 

 

 

Dans mon livre“Comment sauver son couple“ j’explique comment 
changer d’attitude, prendre en mains sa propre vie, et récupérer son 
ex. 
 (Pour plus d’info: www.sauver-son-couple.com/ebook/ ) 
 
Vous y trouverez une instruction précise, déjà testée et qui vous expli-
quera comment procéder pour sauver votre couple. 
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Témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

Cher M.Buchez, 

 

Grâce à vous, j’ai pu sauver mon couple. Nous avons 20 

ans de mariage mais récemment nous avons eu de nombreux 

problèmes et nous parlions même de divorce. Vous ne 

pouvez imaginer combien je vous suis reconnaissant de 

m’avoir aidé à sauver mon couple avec vos précieux con-

seils. 

 

George Carbonell (51), Montpellier 

Bonjour, 

 

Je ne peux pas le croire, mais mon petit ami est finale-

ment revenu! J’avais perdu tout espoir. Mille merci pour 

votre aide. 

 

Fatima Sanya (20), Clermont-Ferrand 

Merci infiniment pour votre aide M.Buchez! 

 

Votre stratégie m’a aidé à récupérer mon grand amour. 

Les conseils que vous m’avez fournis furent exactement 

le contraire de tout ce que j’avais tenté auparavant. 

Effectivement, ç’a fonctionné! 

Nous sommes maintenant un couple heureux, cela fait 3 

mois et je me sens tellement bien dans ma peau que je 

ne peux imaginer qu’il ne me quitte à nouveau… 

 

Claudia Marty (34), Poitiers 



 

 

21 / 23 

Sauver-son-couple.com 

 

 

 

 

 

 

 

Cher M.Buchez, 

 

J’ai effectivement réussi à récupérer ma petite amie. 

Vos conseils m’ont surtout aidé à remettre de l’amour 

au sein de notre couple. Le meilleur de tout, c’est que 

pour la première fois de ma vie je suis sûr qu’elle ne 

me quittera plus jamais. Je ne répéterai plus les mêmes 

erreurs. 

 

Clément Pech (33), Narbonne 

Bonjour M.Buchez, 

 

Finalement j’ai réussi à récuper mon ex petit ami! Cela 

faisait un an que je tentais en vain et au-

jourd’hui,avec les conseils de ce livre, ç’a enfin 

réussi. Merci, merci pour tout! Je vais continuer à 

suivre vos conseils et travailler sur moi-même et ma 

personnalité pour ne plus jamais revivre ce cauchemar. 

 

Geneviève Montmasson(45), Paris 
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Satisfait ou remboursé 

Je suis convaincu de tout ce qui est écrit dans ce livre et c'est pour cela 

que j'ai décidé d'offrir une garantie "satisfait ou remboursé" C'est à 

dire que si vous êtes insatisfait(e) et qu'il ne vous apporte aucune aide, 

vous serez remboursé(e). Cette garantie expire au bout de 30 jours 

après l'achat. 

Ainsi vous pouvez commander le livre électronique sans aucun risque. Il 

vous suffit de cliquer ci-dessous: 

www.sauver-son-couple.com/ebook/  
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Mes deux conseils pour vous 

1. Commencez dès à présent à sortir de votre dépression émotionnel-

le! Dites vous que de nombreuses personnes se sont séparées 

avant de se remettre ensemble, et réjouissez vous de votre retrou-

ver face à votre ex avec une motivation nouvelle. Evitez à tout prix 

les 5 erreurs décrites dans ce document! Changez quelque chose 

dans votre vie parce que si vous continuez comme cela, les chances 

que la situation change et de sauver votre couple sont maigres. 

 

2. Achetez mon livre électronique“Comment sauver son couple“ sur: 

 

www.sauver-son-couple.com/ebook/  

 

J’ai eu l’opportunité d’aider de nombreuses personnes avec ma 

stratégie et mes conseils, et nombreux sont ceux qui sont très re-

connaissants que leur vie ait pris un tournant positif! Pour cela, ce 

livre représente un investissement sur le long terme! 

 

Je vous souhaite bonne chance dans l’application de ma stratégie! 

 

Amicalement, 

Nicolas Buchez 


