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Le site recuperervotrecopain.com  vise les femmes qui ont rompu avec leur 
petit ami, copain ou mari. 
 
Il propose d’acquérir, au prix de 29 €, un ouvrage de 77 pages rédigé par des 

experts sous la direction de John ALEXANDER. 
 
Les promesses ne manquent pas : « Ce livre va arrêter votre rupture, votre 
divorce ou le refus d’un amant... même si votre situation semble sans espoir. » ; 
« Des méthodes qui ont prouvé leur efficacité chaque fois sans exception. » ; 
« Vous pouvez y parvenir en seulement 7 jours. Et ce système marchera, peu 
importe la complexité de la situation. » 
 

John ALEXANDER traite par avance, et sans ménagement, les différentes 
objections que vous pourriez formuler : « Je n’ai pas les 29 €, je n’ai pas les 
moyens. » : « Vous gaspillez cet argent chaque semaine ! Empruntez-le si 
nécessaire et commencez le processus pour récupérer votre homme. » ; « Je suis 
trop occupée » : « Trop occupée à quoi faire ? À passer des nuits blanches en 
pleurant sur votre petit ami perdu ? » ; « Cela ne marchera pas pour moi. » : 
« Qu’est-ce que vous avez à perdre ? » ; « Qu’est-ce qui se passe si je n’aime pas 
ça ? » : « Vous recevez un remboursement instantané, sans question, sans 
problème à 100 %. » 
 
Et, argument suprême : « Je suppose que vous devez vous demander ce que 
vous préférez avoir : 29 € supplémentaire à la banque, ou votre homme dans 
vos bras ? » 
 
À priori, la garantie de remboursement en cas de non satisfaction pendant une 
période de 60 jours pourrait rassurer les personnes intéressées par cette offre. 

Dans la pratique, la société JOHN ALEXANDER ENTERPRISES est implantée 
aux États-Unis, ce qui limite les recours en cas de litige, d’autant que l’article 6 

des conditions d’utilisation du site indique : « JOHN ALEXANDER 
ENTERPRISES n’offre pas de garanties d’aucune sorte à l’égard du contenu de 
ce site. Vous acceptez de tenir compte et d’assumer les risques relatifs à 
l’utilisation de ce site. » 
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Comment récupérer votre petit ami grâce à 

John ALEXANDER 
 


