
 

  

Les 10 meilleurs SMS 

10 sms pour contacter son ex 

Pour la nouvelle année 
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Bonjour,  

 

Avant de débuter la lecture de ce mini guide, je tiens à vous 

présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2016, que ce soit 

dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle mais 

aussi et surtout dans votre reconquête. 

Amicalement, Alexandre Cormont 
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Message 1 : Le plus simple... Pour débuter un dialogue  

 

 

« Hello, je te souhaite une merveilleuse année 2016 et pleins de 

bonnes choses ! J'espère que tu as passé un bon réveillon ? » 

La question permet une ouverture sur un dialogue plus long et pour 

recréer du positif en parlant de vos soirées de réveillon.  
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Message 2 : Après une relation courte ou quand il n'y a pas de 

rancœur entre vous  

 

« Je tenais à te souhaiter une merveilleuse année ! 2016 te réservera 

de belles surprises, du bonheur, de la joie et j'espère beaucoup 

d'argent :-) 

N'hésitons pas à aller prendre un verre prochainement pour se 

raconter nos vies. Bises ! (votre prénom) » 
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Message 3 : Après une relation courte ou quand vous êtes en re-

séduction  

 

 

 

 

« Je te souhaite une joyeuse année 2016, plein de bonheur au boulot, 

en famille, les amours… N’en parlons pas hahaha !! Bisous » 
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Message 4 : Je ne veux plus de conflit...  

 

 

 

« Beaucoup d'ex se souhaitent de mauvaises choses pour la nouvelle 

année... Eh bien je ne veux pas en faire partie ! Je te souhaite le 

meilleur, vraiment …. Beaucoup de bonheur à toi tu le mérites (son 

prénom) » 
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Message 5 : Pour créer de la complicité  

 

 

 

 

« Malgré la fête d’hier et les trois coupes de Champagne, j’ai décidé 

de ne rien envoyer à tout mon répertoire, alors tu dois te sentir 

privilégié(e) que je le fasse spécialement pour toi ! ;-) Je te souhaite 

une très bonne année, la santé, l’argent et beaucoup de bonheur ! » 
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Message 6 : Pour montrer son changement !  

 

 

 

« A chaque nouvelle année on prend des bonnes résolutions et je 

regrette de ne pas avoir tenu celles de 2015, sinon on n’en serait pas 

là aujourd’hui. Mais je reste positif(ve) et je me dis que c’est peut-être 

un signe. Alors pour 2016 le changement sera vraiment là. En tout 

cas je te souhaite le meilleur pour cette année. » 
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Message 7 : Pour un renouveau...  

 

 

 

« Même si cela fait un moment que l’on ne s’adresse plus la parole, je 

tenais tout de même à te souhaiter une bonne année. Je me rends 

compte que je n’ai pas toujours été parfait mais je trouve dommage 

que l’on s’ignore de la sorte. J’espère donc que 2016 nous permettra 

d’enterrer la hache de guerre et te souhaite le meilleur. » 
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Message 8 : Pour avoir le contrôle 

 

 

 

 

"Comme je sais que tu es trop fière, j'envoie le message en premier :-

) Plus sérieusement je te souhaite une belle année et tout le bonheur 

du monde. On se voit bientôt pour fêter 2016 ?! Bisous"  
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Message 9 : Après des interdits 

 

 

« Comme je sais que tu ne réponds plus à mes appels parce que tu 

m’as blacklisté de ton téléphone je t’adresse ce petit sms (ou ce petit 

message sur FB). Rassure toi, je ne réclamerai rien, je ne te prendrai 

pas la tête, je ne parlerai même pas de mes sentiments ou de notre 

« couple ». Je voulais juste te dire bonne année. Voilà c’est fait ! Et 

non je ne m’attends pas non plus à recevoir de tes nouvelles même si 

ça me ferait plaisir… » 
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Message 10 : Pour prendre des risques... 

« Si tu me dis qu'hier soir à minuit tu n'as pas eu une pensée pour moi 

alors je te laisserai définitivement tranquille... Moi j'avais envie de te 

souhaiter une belle année, de te serrer dans mes bras et de 

t'embrasser comme dans les films :-) Malheureusement je suis obligé 

de le faire par SMS lol » 

Ce message est à envoyer quand vous n'êtes plus en période 

d'interdits et d'étouffement. Vous devez avoir repris le contrôle de vos 

émotions pour ne pas être en demande mais au contraire dans le 

changement.  
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BONUS Message 11 : La combinaison gagnante !  

« Si tu me dis qu'hier soir à minuit tu n'as pas eu une pensée pour moi 

alors je te laisserai définitivement tranquille... Mais comme je sais que 

tu es trop fière, j'envoie le message en premier :-) Même si cela fait un 

moment que l’on ne s’adresse plus la parole, je tenais tout de même à 

te souhaiter une bonne année.  

Beaucoup d’ex se souhaitent du malheur mutuellement mais ce n’est 

pas mon cas (et j’espère le tient aussi !), je veux que tu sois 

heureuse.  
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J’ai pris de bonnes résolutions pour 2016 et je compte bien m’y tenir 

car tu m’as ouvert les yeux sur certains aspects de ma personnalité. 

Et toi sur quel axe vas-tu mener cette année ? »  
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Bonne année 2016 
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