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Introduction 
 

« Je ne t’aime vraiment plus » ou « C’est terminé et je te quitte», 
ou « Je ne sais plus ou j’en suis, faisons une pause », on vous l’a dit 
je suppose non ? Si oui, ce qu’il faut se demander avant tout c’est 
est-ce que j’ai encore une chance. Après la séparation vous n’êtes 
plus en mesure de réfléchir vous êtes dans un état émotionnel ou 
vous êtes 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 ?  
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Si oui, comment ?  
 

Le livre d’Antoinette Boileau vous dévoile « Comment sauver 
votre couple En Moins De 60 Jours »  

  
C’est GARANTI, votre partenaire peut changer d’avis !  
 
Contrairement à ce que vous croyez, c’est possible. Tous les 

jours de nombreux couples se séparent puis se remettent ensemble 
et dans la plus part des cas ils sont encore plus amoureux et fort 
fasse aux tempêtes du quotidien.  
 

Je vous l’affirme aujourd’hui ! C’est possible de sauver votre 
couple, gardez confiance et vous réussirez.  
 

Un Thérapeute De Couple Célèbre Qui A Fait Fortune 
Vous Dévoile : 
 

 
« Comment Sauver Son Couple En Moins De 60 Jours » 

Cliquez-ici pour le télécharger 

http://sauver-mon-couple.voila.net/
http://sauver-mon-couple.voila.net/
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« Les 10 erreurs à éviter qui détruisent 
Les couples à tout jamais ! » 
 

Quand vous vous séparez, il y a une série d’erreurs à absolument 
à éviter, vous allez retrouver dans ce rapport spéciale les 10 erreurs 
les plus importantes à éviter !  
 

1. Vous devez absolument respecter votre Ex !  
 

Très important que vous soyez triste, que vous pleurez c’est une 
chose et cela se comprend très bien mais sachez que vous devez 
respecter votre partenaire. Si vous êtes énervé et que vous avez 
envie de tout casser autour vous OK ! Mais ne lui montrez jamais !  
 

Criez dans votre coussin, écrivez ce que vous ressentez, mais 
respectez le/la ok ?  
 

Chacun prend des décisions et la c’était la sienne donc il faut le 
respecter et prendre la claque en pleine figure de manière calme et 
responsable.  
 

C’est très simple, si vous faîtes cette erreur, vous perdez 
définitivement vos chances de récupérer votre partenaire.  
 

Dans Le rapport spéciale « Comment sauver son couple en 
moins de 60 jours » d’Antoinette Boileau, vous découvrirez 
comment sauver votre couple et reconquérir votre ex.  
 

Vous y découvrirez ensuite les meilleures stratégies à 
utiliser pour reconquérir votre ex. Vous serez armé pour 
l’attirer vers vous.  
 
Pour plus d’information :  

Cliquez-ici ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sauver-mon-couple.voila.net/
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2. Vous souhaitez contrôler votre partenaire  
 

Vous souhaitez contrôler votre partenaire et c’est une erreur très 
grave !  
 

Par la force vous allez vouloir résoudre le problème.  
Mais dans un couple vous êtes deux et il doit y avoir un équilibre 
entre vous deux.  
 

En essayant de contrôler votre partenaire par la force, vous 
perdez encore plus vos chances de réussir à sauver votre couple.  
 
 

3. Vous faîtes des menaces  
 

Surtout faîtes moi plaisir ne menacez pas votre ex svp,  
« Tu ne pourras jamais retrouver une personne comme moi »  
« Tu t’en sortiras jamais financièrement ».  
 

La chose que vous allez gagner c’est de ne plus jamais vous 
revoir.  

 
(En générale c’est les garçons qui parlent comme ça, donc les GA 
(Pas de menaces ok) 
 
  

 
« Comment Sauver Son Couple En Moins De 60 Jours » 

Cliquez-ici pour le télécharger 

http://sauver-mon-couple.voila.net/
http://sauver-mon-couple.voila.net/


Les 10 erreurs qui détruisent les couples à tout jamais… 

 

4. Vous l’insultez et ça vous fait du bien !...  
 

Vous l’insultez et vous lui déballez tout ce que vous avez sur le 
coeur.  
 

Quelle erreur ! Votre ex ne l’oubliera jamais.  
 

Imaginez que l’on vous insulte ! Vous apprécierez ? Je crois que 
personne n’apprécierait, donc attention à cette erreur bête et 
méchante !  
 

Cela voudrait dire que vous n’avez plus de respect pour elle/lui 
alors qu’en réalité vous l’aimez plus que tout !  
 

Dans Le rapport spéciale « Comment sauver son couple en 
moins de 60 jours » d’Antoinette Boileau, vous découvrirez 
comment sauver votre couple et reconquérir votre ex.  
 

Vous y découvrirez ensuite les meilleures stratégies à 
utiliser pour reconquérir votre ex. Vous serez armé pour 
l’attirer vers vous.  
 
Pour plus d’information :  

Cliquez-ici ! 
 
 
 

5. Vous rabâchez toujours la même chose  
 

Lorsque votre partenaire quitte, vous vous direz dans un premier 
temps « pourquoi ? ».  
 

Dîtes vous que c’est comme ça, c’est tout !!!  
 

Votre ex aussi ne sait plus du tout ce qu’il faut penser. Donc ne 
compliquez pas la situation, pas besoin de rabâcher les mêmes 
questions inutiles qui vous font reculer.  
 

En plus de ça vos questions ne servent à rien car vous n’arrivez 
pas à réfléchir correctement avec votre coeur qui bat à 100km/h 
donc calmez vous.  

http://sauver-mon-couple.voila.net/
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Après avoir laissez du temps passé, vous pourrez vous poser les 
bonnes questions.  
 

Mais ne lui demandez RIEN, vraiment c’est important, laissez 
la/le tranquille.  
 

6. Ne posez pas d’ultimatum  
 

Vous voyez ou je veux en venir ?  
 

Dans 3 jours si tu m’as pas répondu je vais me … ou on ne sera 
plus ami, ou… on coupe  
 

Les ponts. Non !!!, Arrêtez tout de suite, le but est de reconquérir 
votre ex avec des techniques secrètes qui vont l’attirer vers vous et 
non pas de le ou la menacer !  
 

Dans Le rapport spéciale « Comment sauver son couple en 
moins de 60 jours » d’Antoinette Boileau, vous découvrirez 
comment sauver votre couple et reconquérir votre ex.  
 

Vous y découvrirez ensuite les meilleures stratégies à 
utiliser pour reconquérir votre ex. Vous serez armé pour 
l’attirer vers vous.  
 
Pour plus d’information :  

Cliquez-ici ! 
 

 
« Comment Sauver Son Couple En Moins De 60 Jours » 

Cliquez-ici pour le télécharger 

http://sauver-mon-couple.voila.net/
http://sauver-mon-couple.voila.net/
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7. Tout est de la faute de votre ex  
Vous avez oublié dans un couple on est deux non ? Chacun à sa 

part de responsabilité, mais quand on est victime d’une rupture on a 
tendance à remettre toutes les fautes sur l’autre.  
 

Et c’est une grave erreur !  
 

Il faut dans un premier tant se considérer comme 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 car vous reculerez encore 
plus vite.  
 

8. Avec les mots et physiquement vous croyez 
qu’il/elle vous appartient  
 

Votre ex est libre, donc il/elle ne vous appartient pas.  
 

Vouloir absolument le/la contrôler comme votre voiture est une 
erreur.  
 

Arrêtez tout de suite ! Que ce soit avec des mots ou 
physiquement, c’est très grave.  
 

Un conseil ne faites jamais ça !  
 

Dans Le rapport spéciale « Comment sauver son couple en 
moins de 60 jours » d’Antoinette Boileau, vous découvrirez 
comment sauver votre couple et reconquérir votre ex.  
 

Vous y découvrirez ensuite les meilleures stratégies à 
utiliser pour reconquérir votre ex. Vous serez armé pour 
l’attirer vers vous.  
 
Pour plus d’information :  

Cliquez-ici 
 
 
 

http://sauver-mon-couple.voila.net/
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9. Vous êtes l’agent de police et votre ex l’accusé  
 

Vous êtes un agent de police et votre ex l’accusé. Vous posez des 
centaines de questions qui l’emprisonnent encore plus et vous vous 
emprisonnez vous aussi. Arrêtez immédiatement ce type de 
comportement. Misez sur vous et pas sur votre ex.  
 

10. Vous jouez le rôle du détective privé  
 

Si ou vous espionne vous réagiriez comment ? Mal non ? Et bien 
laissez le travail du détective privé au détective privé et concentrez 
vous sur vous ! Soignez vous d’abord et vous verrez cela ira mieux.  
 

 
« Comment Sauver Son Couple En Moins De 60 Jours » 

Cliquez-ici pour le télécharger 
 
 

Merci d’avoir lu ce rapport pratique à lire et à relire quand on se 
retrouve seul. J’espère que cela vous a aidé !  
 
Mon ami 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, 
 

 par Zine-Eddine Saci 
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