Éloges incroyables et autres histoires
extraordinaires à propos de Ravivez
Votre Relation par SMS
« Davantage de femmes ont besoin d'apprendre ce que vous enseignez. Les hommes qui
partagent notre vie le méritent ».
- Tina M.
Il était sceptique... Plus maintenant.
« Franchement, je m'attendais vraiment à demander un remboursement lorsque les SMS
échoueraient. J'ai alors réellement essayé ce que vous avez dit... Eh bien, gardez votre
argent ! Vous avez mérité le moindre centime ! ».
- Randy
« Merci ».
« Je suis tellement ravie d'être tombée sur votre programme. J'ai commencé par « je
pense à... », et il a complètement mordu à l'hameçon. Merci infiniment pour votre
programme formidable ».
- Elizabeth
« BON SANG, il a répondu ».
« Je voulais juste vous dire merci pour Ravivez Votre Relation par SMS. Je l'ai utilisé à
plusieurs reprises et BON SANG, il a répondu de manière positive :) ».
- Raichel
« Elle a adoré ça ».
« Je me suis dit OK, je vais essayer ce truc-là et elle va probablement aimer ça.... Mais
purée, elle a ADORÉ ça. J'apprécie vraiment cela. J'adore ce que vous faites ! ».
- Alexander
La complicité à distance.
« J'aime les enseignements sur le romantisme par SMS. Je suis fraichement divorcée et
j'ai envoyé des SMS à quelqu'un qui vient juste de faire face à un divorce. Il vit à 45
minutes de chez moi. Nous nous sommes envoyés des SMS depuis juillet, et c'est
génial. C'était le premier garçon que j'ai « vraiment embrassé » lorsque j'étais plus
jeune. C'est vraiment sympa de reprendre contact avec lui. À travers les textos, je peux
être un peu plus sûre de moi et amusante. Je suis une personne plutôt timide, et les SMS
me permettent de dire des choses que je serais normalement incapable d'exprimer en
personne. Je l'ai vu seulement deux fois au cours des derniers mois, mais nous avons

déjà prévu notre troisième rencard. Désormais, grâce aux textos, j'ai même davantage
confiance en moi quand je suis avec lui. J'aime le maintenir captivé avec les SMS
formidables que j'ai appris auprès de vous. Merci beaucoup !! ».
- Dillah
« Ça marche ! ».
« J'ai fait cela mercredi, après le déjeuner. Il m'a envoyé un SMS et m'a appelée le soir
même. Jeudi (hier), il a appelé pour demander s'il devait réserver une chambre pour que
l'on puisse passer la nuit ensemble. Cela semblait vraiment mielleux de dire ces choses
que je ne dirais jamais à un homme en temps normal, mais... MERCI MICHAEL, ça
marche !! ».
- Siophan
« Merci ne suffit pas ! ».
« Je songeais à vous envoyer un email avec les résultats de mon « je ne peux pas
m'arrêter de penser à... », mais à présent, JE LE DOIS. Un simple merci ne suffit pas
pour vous récompenser pour Ravivez Votre Relation par SMS. Ça marche, j'y crois ;
j'étais sceptique, mais plus maintenant.
J'ai procédé à un petit « copier/coller » comme vous l'aviez suggéré, ainsi qu'à quelques
petites modifications, pour refléter ma situation...
Lisez, et séchez ces larmes de JOIE.
J'ai dit : « si j'étais là maintenant... Imagine mes mains sur tes épaules, tes muscles en
train de fondre à mon contact, mes longs ongles en train de ratisser ton dos. Tu te sens
fondre sur ta chaise. Tes muscles deviennent du plastic sous mes doigts. Il t'est
impossible de te crisper, peu importe le mal que tu te donnes. Toute cette tension
ruisselle de ton corps comme un gant de toilette que l'on essore. Ta peau frissonne. Tu
sens ma respiration dans ta nuque, mes lèvres effleurent ta peau et tu... ».
Il a répondu : « ce n'est pas juste, cet effet fantastique que tu me procures ; c'est comme
une connexion directe à mon cerveau et à mon système limbique. À tes ordres, quand tu
veux. Si tu es prête à déployer tes ailes pour moi et avec moi, tiens-moi juste au
courant ».
Signé, une romantique pleine d'espoir
- Connie
« Encore un témoignage de succès ».
« Encore un témoignage de succès !!! MERCI !!! Nous avons rompu il y a deux mois.
J'ai commencé à faire ce que vous préconisez il y a trois semaines et à présent, ELLE,
c'est de l'histoire ancienne ; NOUS formons à nouveau un NOUS. Je suis passée à
l'étape suivante de votre programme Ravivez Votre Relation par SMS... Et ça a
fonctionné ! Si ça vous plaît, je partagerai avec vous les secrets de mon SMS avec photo
(ce n'est pas porno !). Merci encore !! ».

- Karen
« Ça fonctionne vraiment ! ».
« Ça FONCTIONNE VRAIMENT. J'ai enfin été capable d'obtenir de vraies réactions et
de me retrouver gravée en plein dans l'esprit de mon partenaire. C'est un sentiment
vraiment génial, et j'espère simplement que ça va continuer ».
- Robyn
De « dragueur » à « petit ami » en quelques textos ?
« Le mec avec qui je sortais ne s'intéressait qu'à un coup d'un soir, il appelait ça « la
règle du zéro dommage collatéral » et n'avait pas envie d'être proche de qui que ce soit.
Il ne voulait pas coucher avec moi parce que nous étions amis, or il devenait trop proche
de moi. Si ça devenait physique entre nous, il m'aurait simplement larguée pour passer à
sa prochaine conquête, et je ne méritais pas cela. Il voulait juste que l'on soit amis. J'ai
utilisé les techniques de Ravivez Votre Relation par SMS pour garder ouverts les
canaux de communications... ELLES ONT FONCTIONNÉ. Mon mec était si flatté et
séduit par ma démonstration d'affection « virtuelle » et mes « massages par SMS » qu'il
a été celui qui a dévié de sa route pour garder le contact avec moi, et il me trouve
absolument irrésistible !! Comme il l'a dit lui-même, aucune autre femme n'avait fait
cela pour lui et il m'a eue dans la peau !! Merci, Michael !!! ».
- MS
Ça marche même si vous n'envoyez pas de SMS !
« J'utilise ces messages par email parce que ma partenaire ne possède pas de téléphone
portable. J'aime les messages un peu plus longs, et j'aime les messages AVANCÉS. Je
vis une relation à distance et ces messages nous ont vraiment aidés à rester proches bien
que nous soyons séparés. Ma partenaire m'écrit en retour de la même façon. Et nous
écrivons toujours au présent, comme vous le conseillez :) ».
- MG, 62 ans
« Cela fait de vous quelqu'un de meilleur ».
« Ce programme accomplit deux choses. D'abord, il se consacre à faire de vous
quelqu'un de meilleur. Ensuite, une personne davantage responsable, qui prend la
responsabilité d'une relation saine. C'est un truc génial. Je le recommande à tout le
monde ».
- Gary, 42 ans
« J'aime quand il m'écrit en retour ».
« J'aime ce que je ressens quand il m'écrit en retour. Je suis mariée depuis bientôt 8 ans.
Les quelques derniers mois ont été un peu durs, mais les choses paraissent s'améliorer ».
- ADA, Marysville, WA

« Ça a fait revenir mon mec ».
« Il s'est éloigné de moi, flirtant et discutant avec d'autres femmes. J'ai commencé
Ravivez Votre Relation par SMS et à présent, il me contacte chaque jour et nous nous
voyons deux ou trois fois par semaine ».
- SB, Australia
Ça vaut le coup d'attendre !
« J'ai mis trois jours à faire cela, puis mon mec me l'a fait à son tour :) ».
- EM, Indianapolis, Indiana
« Ma fille de 19 ans est jalouse ».
« J'avais déjà utilisé des idées qui RESSEMBLAIENT à cela pendant un moment, mais
Ravivez Votre Relation par SMS m'a rafraichi la mémoire et offert de nouvelles astuces
qui ont transformé ma relation en quelque chose qui me fait à nouveau rougir ! Même
ma fille de 19 ans et ses copines sont jalouses (mais je ne les laisse pas lire les SMS,
bien sûr) :) ».
- Ellen, Illinois
« Il en veut toujours plus ».
« J'ai réussi à obtenir une communication réellement formidable avec l'homme que
j'aime. Je suis capable de poursuivre un échange avec lui plutôt que de rester passive. Il
semble en vouloir toujours plus après chaque SMS ».
- Anonyme, Los Angeles
« Cela nous rapproche en tant que couple ».
« J'ai utilisé plusieurs des idées de SMS de gratitude et de textos sensuels, et ils ont tous
parfaitement fonctionné. Nos textos sont amusants, charmeurs et surtout, ils constituent
une chose que nous apprécions tous les deux. J'ai l'impression que cela nous rapproche
en tant que couple ».
- SP
Une relation à distance.
« Ma petite amie, avec laquelle je vis une relation à distance, aime simplement les minis
SMS que je lui envoie. J'aime les allusions et les choses taquines que vous nous
offrez ».
- HM
« Plus de confiance en moi ».

« Ils répondent TOUJOURS. J'ai utilisé cela sur trois mecs différents histoire de faire
une petite étude de cas, et ça me permet de les voir sous un autre jour, de me donner
plus de confiance en moi ».
- CR, Charlotte, Caroline du Nord
« 800 kilomètres de distance... Et les relations sexuelles sont les mêmes qu'à notre
première rencontre ».
« Le travail de mon mari l'a obligé à déménager à 800 kilomètres de notre maison et de
notre famille. Nous vivons loin l'un de l'autre depuis maintenant un an, et le moins que
l'on puisse dire, c'est que cela a mis notre mariage à rude épreuve. Mon mari est
d'accord pour faire l'amour une fois par semaine ou moins. En ce qui me concerne, si je
ne le fais qu'une fois par semaine, j'ai l'impression d'en être privée ! Il a toujours dit que
j'essayais de le tuer avec le sexe, mais aujourd'hui il a trop hâte que l'on soit ensemble !
C'est comme si nous étions revenus à l'époque de notre première rencontre. MERCI !! ».
- RB, Walcott, Louisiane
« J'ai obtenu une réaction instantanée ».
« J'ai obtenu une réaction instantanée au SMS « si tu étais ici maintenant... », après
n'avoir eu aucune nouvelle d'un type durant un mois. J'ai été incroyablement surprise
par la rapidité avec laquelle il a répondu, et tout simplement par le fait qu'il réponde ».
- EK, Atlanta, Georgie
« Voilà ! ».
« Je n'avais pas eu de nouvelles de mon mec depuis 2 semaines, nous vivons une
relation à distance. Je lui ai envoyé « je ne peux pas m'arrêter de penser à... :) » et
VOILÀ ! Il a été captivé et nous avons discuté sur Skype dans les 15 minutes qui ont
suivi le SMS ».
- EFY, Sacramento, CA
« Elle aime ça ! ».
« Elle aime ça. Elle est impatiente de recevoir des SMS ».
- George, Spring Hill, Tennessee
L'ai-je converti ?
« Mon mari n'a JAMAIS envoyé un seul SMS. Il l'a finalement fait ! Ce n'est pas encore
romantique, mais chaque chose en son temps !! ».
- CA
« Il n'arrête simplement pas de m'en redemander ».
« Bien que mon mec ne soit PAS un fanatique des textos, il envoie des emails, donc j'ai

juste remodelé les SMS en emails. La plus grande chose que j'ai apprise, c'est à quel
point il est important de continuer à remercier et être reconnaissante envers l'homme qui
partage votre vie, et de lui faire savoir combien il vous rend heureuse, car il n'arrête
simplement pas de m'en redemander :) ».
- MT, Medford, Oregon
« Cela améliore un concept déjà parfait ».
« J'ai apprécié la version 1.0 de Ravivez Votre Relation par SMS, et je ne parvenais pas
à saisir le comment ni le pourquoi d'une version 2.0... Mais encore une fois, les faits me
donnent tort. La version 2.0 parvient à améliorer ce que je considère comme un concept
déjà parfait. Une fois que j'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu le refermer. Mais bon, je
suis humain et j'ai besoin de sommeil de temps en temps... MDR ! ».
- Jillian
« Cela a transformé notre relation ».
« Je vis une relation à distance et j'ai acheté le programme parce que j'espérais que cela
m'aiderait à maintenir un niveau d'enthousiasme élevé dans ma relation. Nous ne
parvenons à nous voir qu'environ une fois par mois en ce moment, et notre travail fait
qu'il est difficile d'être ensemble.
L'utilisation de vos suggestions a transformé notre relation. Il ne sait jamais à quoi
s'attendre lorsqu'il lit un SMS que je lui envoie ! En outre, juste avant chaque rencontre
prévue, je lui envoie des textos alléchants pour lui donner du plaisir anticipé... Merci
! ».
- Kelly
« Chacun y trouve son compte ».
« Je veux juste que vous sachiez que J'AIME RAVIVEZ VOTRE RELATION PAR
SMS 2.0. Je travaille encore sur les 30 jours. Se rappeler de prendre plaisir au processus
et de s'amuser, c'est ce qui me plaît le plus. Les SMS de gratitude envoyés font vraiment
une différence dans la manière dont une personne se voit elle-même. Avec ce
programme, chacun y trouve son compte, quelle que soit la relation ! ».
- Dechele
« Ravivez Votre Relation par SMS a créé tout un monde de différence pour nous ».
« Je suis récemment tombé sur un ancien flirt et nous avons vécu une relation à distance
durant les 8 derniers mois. Les choses étaient un peu limites, et elle doutait de pouvoir
continuer. Ravivez Votre Relation par SMS a créé tout un monde de différences pour
nous. Merci beaucoup !! ».
- Hank
« Copier/coller ».

« Salut Michael, j'ai une petite entreprise, je suis étudiante à temps plein, mère
célibataire, je m'occupe des mères de l'équipe de hockey junior locale et je suis chef
scout pour des filles de plus de 30 ans. Je suis aussi la copine très dévouée d'un petit ami
stationné à l'étranger. Donc oui, j'ai du pain sur la planche, et bien que je sois aisément
capable d'écrire un texte sur la santé mentale, je ne suis pas particulièrement douée pour
les sextos ou les discussions obscènes. Votre programme a été une bouée de sauvetage
pour moi et m'a donné des points de départs formidables, tout autant que des
copier/coller, pour ajouter du piment aux lettres que je lui envoie par email chaque
semaine. J'utilise l'aimant à curiosité pour débuter chaque lettre hebdomadaire, je lui
écris pour lui raconter chaque journée et je m'assure d'y saupoudrer des « textos » de
gratitude ainsi qu'une description érotique de ce que je prévois de lui faire dès son
retour. J'ai entendu sa voix au téléphone pour la première fois depuis 11 semaines et il
était très reconnaissant pour les emails que je lui envoie ; pour votre information, c'est
LE mec qu'il me faut... Et je vais faire tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'il le sache :) ».
- Michelle
« J'ai utilisé votre massage par SMS et il en fait des tonnes ».
« Je suis une mère célibataire de 3 filles adultes et j'ai 2 petits-enfants. J'ai terminé une
relation de longue durée et j'ai pratiquement baissé les bras en me disant que je suis
mieux toute seule.
Contre toute attente, je me suis surprise à tomber amoureuse d'un homme que j'ai
rencontré en ligne. Au début, nous avons été d'accord pour être simplement amis. Il
recherchait uniquement des plans rapides et ça ne me convenait pas. Il n'était pas prêt
pour quelque chose de sérieux après son divorce. Au bout de quelques mois où nous
sommes restés amis, il a commencé à s'éloigner de moi, car il se passait beaucoup de
choses dans sa vie, en raison de ses 5 enfants et de son boulot.
Je tiens vraiment à lui, et je l'aime, mais je ne veux pas non plus de quelqu'un qui ne soit
pas prêt pour moi, donc je ne lui mets pas la pression et je ne songe même pas à avoir
une relation avec cet homme pour le moment, mais je tenais à l'aider par tous les
moyens possibles. J'ai commencé à utiliser quelques unes des techniques de Ravivez
Votre Relation par SMS, juste histoire de provoquer son esprit, et il a adoré ça. Ensuite,
j'ai utilisé votre technique du massage par SMS de façon aléatoire et il en a fait des
tonnes. Il est en fait plus proche de moi aujourd'hui, plus réceptif ; il est celui qui garde
le contact avec moi, et non l'inverse. Il a dit qu'aucune femme n'avait jamais fait cela
pour lui, de manière généreuse sans rien attendre en retour, et il en est reconnaissant.
Comme il l'a dit lui-même, il ne parvenait pas à croire à quel point je suis douce et aussi
affectueuse.
Votre programme m'a appris des tas de choses au sujet de la psychologie masculine et
sur la manière de communiquer davantage avec l'objet de mon affection. Je vous
remercie pour cela.
Encore une fois, merci pour tout ».
- Marilyn, Coconut Grove, Floride
« Les enseignements que vous partagez sont véritablement merveilleux ! ».

« Salut Michael,
Les enseignements que vous partagez sont véritablement merveilleux ! Tellement
pratiques... Et ça fonctionne réellement ! J'ai envoyé des SMS à l'homme qui partage ma
vie, et il réagit de façon très positive. Je crois que les textos aident à créer une manière
puissante de partager et de faire évoluer vos aptitudes à la communication. Nous
« parlons » de tout un tas de choses... Pas seulement de romantisme. Et ça marche à
merveille ! ».
- Shirley
Elle donne ce qu'elle reçoit.
« J'ai utilisé votre système et la première chose que j'ai remarquée, c'est tout ce que cela
procurait en retour alors que je ne m'y attendais pas. Ma femme et moi sommes
ensemble depuis que nous avons 16 ans, et cela dure depuis 14 ans, et dire que nous
avons tout affronté est un euphémisme. Je pourrais écrire éternellement pour vous livrer
un contexte convenable, mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler de moi. J'écris
pour vous dire à quel point je suis heureux des résultats de toutes mes expériences avec
votre programme formidable.
Nous étions dans une mauvaise passe pendant un bon moment quand je suis tombé sur
votre programme. Je l'ai acheté, téléchargé et lu. C'était comme lire une chose à laquelle
je pensais lorsque j'avais encore 18 ans. C'est tout à fait sensé, mais je n'ai jamais pensé
que ce serait quelque chose que je devrais faire. Être simplement ouvert, honnête, et
laisser assez de place pour l'imagination. Inutile de dire que nous sommes très heureux,
et que c'est encore meilleur maintenant que je reçois également des messages au lieu de
simplement les envoyer.
Merci infiniment pour votre conseil simple, mais pourtant génial. Cela a apporté un petit
quelque chose en plus au sein de notre vie amoureuse plus ou moins sclérosée ».
- Travis
« Nous étions colocataires mais nous réanimons l'étincelle ».
« Mon nom est Cherie, j'ai 34 ans, mariée et j'ai 3 enfants (deux de 9 ans et un de 14).
Après les années de routine avec 3 enfants, mon mari et moi en sommes arrivés au point
d'avoir l'impression d'être des colocataires, mais à l'aide de votre programme et de
textos subtils, nous réanimons l'étincelle ».
- Cherie
« Cela a ajouté une nouvelle dimension à notre mariage ».
« Mon nom est Lisa. J'ai acheté Ravivez Votre Relation par SMS et l'ai lu d'un seul
coup, puis je l'ai mis aussitôt en application. Je suis mariée et mon mari et moi étions
séparés pendant plus de cinq ans. Récemment, après avoir commencé à entamer une
procédure de divorce, nous avons décidé de donner une dernière chance à notre
mariage. Nous nous sommes remis ensemble il y a un an et vivons à nouveau en couple
depuis trois mois. Ravivez Votre Relation par SMS a ajouté une nouvelle dimension à
notre relation et nous sommes à nouveau retombés véritablement amoureux l'un de

l'autre. Si seulement j'avais connu ça il y a des années ! Peut-être aurions-nous pu
connaître ce genre d'enthousiasme plus tôt dans notre relation.
Merci d'avoir mis en ligne de telles informations. C'est formidable ».
- Lisa
« Tellement amusant ! ».
« Je me suis procurée votre programme hier et je l'ai dévoré. C'est un truc que j'ai
toujours recherché, et je suis ravie d'avoir mis la main dessus.
Disons que lorsque j'étais jeune et que je draguais, il n'y avait ni SMS, ni email, ni
téléphone portable. Aujourd'hui, nous avons tellement de moyens de garder le contact et
tellement de pression pour mener cette communication à bien. Je me suis sentie paumée
en ce qui concerne les textos dans l'univers des rencontres. Je suis géniale en personne
et j'ai un joli succès en matière de rencontres, mais je n'ai jamais su quoi dire par texto.
Je suis pleine d'esprit et charmeuse en personne, mais bien incapable de créer cela par
SMS. Lorsque je suis tombée sur votre programme hier, j'étais très emballée. Et après
avoir lu votre programme, je considère désormais les SMS comme une manière de
renforcer une relation.
Donc... Je l'ai essayé hier avec un homme que j'ai vu quelques fois et que j'ai connu il y
a deux mois. Nous avons eu une formidable complicité, mais il n'a plus donné signe de
vie au cours du dernier mois – seulement quelques textos par-ci, par-là, mais je ne l'ai
pas revu. Au cours du dernier mois, j'envoyais un SMS de façon aléatoire, et parfois
j'obtenais une réponse, d'autres fois aucune. Je n'ai pas beaucoup essayé de renouer le
contact avec lui... Ne sachant pas vraiment quoi dire afin de susciter un rebondissement.
Bref, hier, j'ai envoyé ceci : « j'étais juste en train de penser à... ». Il n'a pas répondu de
la manière à laquelle je m'attendais, mais avec un texto dans lequel il s'excusait pour
n'avoir donné aucune nouvelle, pour dire qu'il lui été arrivé des tas de trucs et dire quand
il lui serait possible de me voir. Avant que je ne réponde à ce texto, il a appelé, ce qu'il
n'avait pas fait depuis plus d'un mois. Je suis optimiste, les choses vont progresser avec
cet homme, et j'ai hâte d'utiliser des SMS plus avancés ; c'est tellement amusant ! ».
- Tracy
« Cela a donné un coup de jeune à notre relation ».
« Je me réfère sans arrêt à Ravivez Votre Relation par SMS pour des informations et
des conseils. Cela a vraiment donné un coup de jeune à la relation entre moi et mon
mari. Nous étions sur une pente réellement glissante et les idées présentées, une fois
mises en application, ont fait des merveilles ! Merci du coup de main ! ».
- Pietra
« Tordue de rire ».
« J'ai 54 ans, je suis divorcée et je vis actuellement une relation à distance depuis
environ 6 mois. J'ai acheté votre programme il y a seulement quelques mois, et il m'a été
impossible de croire à quel point ça fonctionnait bien ! J'ai été parfois tordue de rire en
recevant ses réponses puisque il s'agit – mot pour mot – de ce que vous disiez qu'il se

produirait, et j'ai pensé : « le pauvre, il n'a aucune idée de ce qui lui tombe dessus ! ». La
création d'un plaisir anticipé, c'est parfait pour les fois où je sais qu'il sera à la maison
dans quelques jours. Est-ce légal ? MDR !
Je m'amuse tellement avec ça. Merci infiniment pour ce que vous faites... C'est super
d'avoir ENFIN le point de vue d'un homme sur le romantisme.
J'ai également fait suivre votre email à toutes mes amies ! ».
- Marygrace
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