
 

Conseil numéro 2 : Devenez une femme mystérieuse ! 

Avec ce conseil, vous allez découvrir comment  redonner envie à 
votre partenaire de vous conquérir à nouveau, sans rien lui exiger 
et même si votre relation n’est pas au top ! 

Le deuxième conseil est : Devenez une femme mystérieuse! 

Si vous voulez que votre partenaire s’intéresse à vous de façon durable, 
il va falloir changer quelques unes de vos habitudes. 
Très souvent, il connait votre emploi du temps sur le bout des doigts, 
sait plus ou moins où vous trouver dans la journée, et peux vous parler 
quand il le souhaite grâce à votre portable. 
Cette situation est très pratique mais à pour contrepartie de plonger le 
couple dans un confort et une routine qui ne vous avantage pas. 
Pourquoi ? 
Parce que votre partenaire  est rassuré de connaître vos faits et gestes 
et il ne pense plus à vous. 

Cela vous parle ? 

Je me souviens que lorsque je travaillais en entreprise, la directrice du 
service juridique donnait toujours l’ordre à sa secrétaire de dire à son 
mari lorsque celui-ci appelait, qu’elle ne savait pas où elle se trouvait et 
que si l’appel était urgent, qu’il fallait qu’il laisse un message. 



Je lui ai alors demandé pourquoi elle ne voulais pas lui parler ni lui dire 
où elle était et elle me disait qu’un peu de mystère rendait son mari plus 
attentif et plus amoureux. 
Parfois, elle avait très envie de partager des faits ou évènements qu’elle 
vivait dans la journée mais elle s’obligeait à ne rien dire et à attendre le 
soir pour communiquer avec passion tout ce qu’elle avait fait dans la 
journée. 
Elle disait, c’est le prix à payer pour être gâtée et pour recevoir de 
temps en temps de charmantes attentions de sa part. 

En effet, elle était la seule dans l’entreprise à recevoir des fleurs, des 
chocolats, toutes sortes de petits cadeaux qui lui faisaient plaisir et qui 
rendaient envieuses toutes les femmes de son service. 
Les cadeaux n’étaient que le reflet de l’attention que lui portait son mari. 
Elle recevait aussi son amour, et toute son admiration. 
Cette femme savait: 
Combiner le mystère en ne disant pas où elle était 
Maintenir un peu de distance dans sa relation pendant la journée  
et transmettre le bonheur et la bonne humeur le soir en rentrant chez 
elle. 

Résultat: 
Il se posait des questions sur elle toute la journée 
Il faisait des efforts pour qu’elle s’intéresse à lui en la gâtant 
Et lorsqu’il la retrouvait le soir, il l’a voyait souriante, aimante et la 
trouvait merveilleuse. 

La majorité des hommes ne font plus attention aux femmes qui ne sont 
pas un challenge pour eux. Lorsqu’ils sont certains de la posséder, ils se 
consacre à autre chose. 
Alors si vous voulez maintenir la flamme de l’amour bien vivante, ce 
n’est pas très compliqué. 
Un peu de mystère et de distance et le tour est joué! 

Avec ce conseil, vous avez appris à raviver la magie de l'amour de 
votre partenaire et à agir de façon adéquate pour que votre relation 
dure longtemps. 
Vous avez appris pourquoi un peu de mystère et de distance vont 
vous permettre de sauver votre couple. 

Agissez tout de suite et laissez moi vos commentaires sur les résultats 
que vous avez obtenus. 



Je vous enverrais en cadeau, la réponse à vos questions. 

Dans le prochain conseil, nous allons voir une autre astuce à appliquer 
tout de suite, pour consolider votre relation de couple. 

À bientôt


