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Lancement de l'Académie Français Authentique
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Français Authentique qui
a pour but de vous aider à apprendre à parler le Français de façon automatique et sans
effort. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse www.francaisauthentique.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Français
Authentique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer le sens d'une
expression – comme je le fais d'habitude – je vais vous parler un petit peu d'un projet qui me
tient à cœur et qui m'a beaucoup occupé fin 2015, et il s'agit du lancement de l'Académie
Français Authentique. C'est vraiment un sujet et un projet qui me tient vraiment à cœur. Je
vous en ai parlé un petit en fin d'année dernière. J'avais en fait l'idée et l'ambition de créer
une communauté un peu parallèle... Je suis heureux d'avoir créé la communauté Français
Authentique, je suis heureux du succès de notre page Facebook, du site Français
Authentique, de notre communauté YouTube, enfin, de tout ce qui forme actuellement la
communauté Français Authentique mais je voulais essayer d'être impliqué encore plus avec
les membres et de donner encore plus de mon temps aux membres de Français
Authentique. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'Académie Français Authentique qui est
composée de plusieurs choses. Vous pouvez en savoir plus en vous rendant sur la page
www.francaisauthentique.com/academie; là, vous aurez toute la description de ce qu'est
l'Académie Français Authentique. Mais, juste dans cet épisode, je vais vous donner quelques
pistes, quelques indices de ce que c'est.
Une des choses, c'est qu'en vous abonnant à l'Académie Français Authentique – c'est
une partie privée du site à laquelle vous pouvez accéder en commandant un abonnement,
en payant un abonnement mensuel ou annuel. Vous créez un compte après paiement, vous
choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe ; et en faisant ça, vous avez donc accès à
la partie du site de l'académie. Et chaque mois, en faisant partie de ce site, vous avez du
contenu qui se débloque. Quand vous vous abonnez, le premier mois, vous allez avoir accès
à ce j'appelle le module 1. Et le module 1, c'est un groupe de leçons qui contient des fichiers
audio, une vidéo, des fichiers PDF et qui va vous occuper pendant un mois. Au bout d'un
mois, en plus du module 1, vous aurez accès au module 2 qui, lui aussi, aura des PDF, une
vidéo, des fichiers audio, etc. Un mois plus tard, vous aurez accès au module 3. Et donc,
le contenu se débloque au fur et à mesure, mois après mois, au fur et à mesure de votre
avancement dans l'Académie Français Authentique.
Pourquoi je fais ça ? Je fais ça tout simplement parce que c'est la psychologie
humaine qui est comme ça – on a tous tendance à être comme ça – mais souvent, quand on
reçoit tout le contenu d'un coup, eh bien, on veut tout consommer tout de suite et on
n'écoute pas les recommandations qui sont d'écouter de nombreuses fois la même chose.
C'est une des règles de Français Authentique : je vous recommande d'écouter de
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nombreuses fois la même chose et je pense que si vous recevez tout le contenu d'un coup, il
y a un risque pour que vous ne suiviez pas ce conseil et que vous écoutiez plusieurs articles
la même semaine, etc. Là, je suis sûr – puisque je vous mets le contenu à votre disposition
chaque mois – que vous consommerez le contenu mois par mois. Donc, c'est un moyen
indirect de vous forcer à suivre les règles de Français Authentique. Les sujets vont être divers
et variés ; pour l'instant, il n'y a qu'un module de débloqué – j'en ai déjà enregistré cinq mais
le module qui est débloqué, c'est le premier sur le CV dans lequel je vous explique comment
faire un CV, je vous montre mon CV, je vous dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire,
enfin, je vous donne tout un tas de conseils pour la rédaction du CV. C'est très utile pour
ceux qui veulent travailler en France ou obtenir un stage en France, etc., donc, il y a plein de
conseils pratiques. Là, j'ai plein de retours positifs sur ce module, donc, j'en suis très fier
parce que j'ai passé énormément de temps à le mettre en place.
Le module 2 traitera de la révolution française parce que je suis persuadé qu'une
personne qui veut apprendre une langue doit comprendre sa culture et on ne peut pas
apprendre le Français sans comprendre un petit peu une partie, tout du moins, de l'histoire
française. C'est pour ça que je mettrai à votre disposition des modules historiques.
Le module 3 va traiter du Petit Prince ; donc, là, on passe un petit peu dans la partie «
Littérature ». Un livre qui est relativement simple à lire et que je vous recommande
fortement de lire en Français, le Petit Prince qui a été écrit par Antoine de Saint Exupéry.
Donc, on parle de ça dans le module 3.
Dans le module 4, on va parler de Louis de Funès. Louis de Funès, c'est un des plus
grands acteurs français, un des acteurs français les plus connus.
Dans le module 5, on parlera de la lettre de motivation. Donc, je vous ai aidés à faire
votre CV, dans un autre module, je vous aiderai à faire votre lettre de motivation.
Le module 6 traitera de Napoléon Bonaparte – encore une fois une partie de l'histoire
de France très importante.
Et le module 7 traitera d'Albert Camus ; donc, on revient aux écrivains, etc.
J'ai des idées de module, j'ai une liste qui est longue, longue. Je ferai un module
rapidement sur Jacques Chirac pour vous parler un petit peu de la politique française ; j'ai un
module de prévu sur les entretiens d'embauche, etc. Et bien sûr, vous avez la possibilité de
me suggérer des sujets de modules. Donc, l'académie, c'est un groupe qui est ouvert aux
membres ; ce n'est pas moi tout seul qui mets du contenu à disposition mais vous, en tant
que membres de l'Académie Français Authentique, vous faites pleinement partie du jeu et je
suis votre avis. Ça, c'est la première chose qui concerne l'académie.
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La deuxième chose, et c'est ce qui me rend le plus fier, puisque l'académie a ouvert
ses portes depuis presqu'un mois maintenant ; elle a ouvert le 4 janvier, nous sommes
aujourd'hui le 2 février quand j'enregistre cet épisode : je voulais créer, comme je vous le
disais en introduction, une partie du site où je pourrai communiquer avec les membres, où
les membres pourraient me poser directement leurs questions et où je pourrai répondre.
Parce que sur la page Facebook de Français Authentique (la page « normale »), il y a
maintenant 231.000 personnes et je suis tous les jours sur cette page, il est hors de question
de la laisser tomber, ça restera le cœur de Français Authentique ; je sais que c'est elle qui a
permis le succès de Français Authentique et je n'ai absolument pas l'intention de la laisser
tomber mais bien que j'y passe du temps, je n'arrive pas à répondre à tout le monde et je
n'arrive pas à communiquer avec tout le monde. Je m'en excuse si vous m'écrivez et que
vous n'avez pas de réponse directe ; je reçois chaque jour des dizaines et des dizaines de
messages sur Facebook, des dizaines et des dizaines de mails sur ma boîte mail Français
Authentique, des messages Twitter, je suis sollicité de partout. Donc, ça fait plaisir mais c'est
frustrant parce que j'aimerais pouvoir aider tout le monde mais je ne peux pas.
Et en créant le groupe privé, si vous vous abonnez à l'Académie Français Authentique,
vous avez accès au groupe privé. Ce groupe privé Facebook, j'y vais tous les jours également
et j'y vais encore plus. Et je m'y donne comme règle de répondre à toutes les questions
qu'on m'y pose. Je peux de temps en temps rater une question parce que mon intérêt, ce
n'est pas non plus d'y rester toute la journée mais chaque jour je fais un effort pour vraiment
regarder toutes les questions et essayer de répondre à toutes les questions. Et c'est ma
grande fierté parce que quand j'ai créé ce groupe, je ne savais pas encore si les gens allaient
bien répondre, si la communauté allait vraiment apprécier ça et ça dépasse toutes mes
espérances. Ce mois-ci, j'étais tous les jours sur le groupe privé de l'académie et on a
franchement un groupe de personnes exceptionnelles ; on a des membres très très motivés.
Pour l'instant, il y a 260 personnes qui sont membres de l'Académie Français Authentique ; il
y a 120 qui se sont inscrites au groupe Facebook – donc, tout le monde ne le fait pas, c'est
une question qu'on m'avait posée: est-ce que je suis obligé, Johan, d'y aller ? Ma réponse est
: « Non, vous n'êtes pas obligé, par contre, je vous le recommande parce que c'est vraiment
dommage de ne pas profiter d'une communauté formidable comme celle-là. »
Il y a vraiment des membres basés dans le monde entier qui sont super motivés pour
apprendre, qui s'aident entre eux, qui se partagent des idées de musique française, de films
français, qui échangent sur leur culture, qui parlent des sujets qui les intéressent, qui
s'aident, qui s'envoient de l'amitié parce qu'on sent que c'est des personnes qui se
ressemblent qui ont envie d'apprendre à parler le Français ensemble. Moi, je suis le leader
de la communauté, c'est moi qui l'ai créée, j'y vais tous les jours, c'est moi qui accepte les
gens qui veulent y entrer en vérifiant bien qu'elles ont un abonnement à l'académie mais
franchement, tout le reste du travail, c'est ces personnes qui le font et ce n'est même pas du
travail, on sent qu'elles prennent plaisir à le faire. Donc, je ne vais pas pouvoir toutes les
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citer mais chaque jour il y a Fernanda, Ilal, Vanessa, Sam, José, Mésofanti, Rouen, Rosa,
Antonio, Jimmy, Hermann, Jessica, etc. ; je suis désolé, je ne peux pas citer tout le monde,
j'ai cité les premières que j'ai vues sur la page, les premières personnes qui sont toujours
très très actives – il y en a plein d'autres – et j'en profite vraiment pour vous remercier de
votre fidélité, de votre engagement au sein du groupe privé Facebook de l'académie et
franchement, si j'étais une personne qui souhaite apprendre à parler le Français, eh bien, je
serais heureux de m'abonner à l'académie pour faire votre connaissance, pour discuter avec
vous sur Facebook et pour me développer en tant que personne qui apprend le Français
mais en tant qu'humain également parce que toutes les personnes que j'ai citées, ce sont
des personnes super intelligentes qui, en plus d'apprendre à parler le Français, apprennent
en permanence sur la vie, sur le monde, sur le développement personnel et c'est
exactement ce type de profil que je souhaite voir sur le groupe privé Facebook. Donc, merci
à vous, et pour ceux qui écoutent et qui ne sont pas encore membres de l'académie, ça vaut
vraiment le coup d'essayer.
Le modèle de l'académie, il est relativement simple : vous pouvez soit nous rejoindre
en payant un abonnement mensuel, c'est-à-dire que si vous nous rejoignez le 5 février (vous
payez le 5 février pour un mois) et le 5 mars, vous payez de nouveau pour le mois qui suit.
Mais vous pouvez abandonner votre abonnement à tout moment. Si vous voulez juste
cesser, vous dites : « OK, je m'abonne là pour un mois et je regarde ce que ça donne d'être
membre de l'académie. Je m'inscris au groupe Facebook, je regarde les premières leçons et
je vois si ça me convient. » Donc, vous avez toujours la possibilité d'abandonner au bout d'un
mois ou de deux, ou de trois, c'est libre. Par contre, vous devez vraiment le faire, vous devez
faire la démarche d'annuler votre abonnement sinon il va se renouveler automatiquement.
Vous avez aussi la possibilité – pour payer moins cher – de vous abonner pour un an
directement. Là, si vous vous abonnez pour un an directement, votre abonnement est
valable pour toute une année et vous aurez la possibilité à la fin de l'année de le renouveler
ou pas. Et en vous abonnant pour un an, vous avez deux mois d'offert, donc, vous ne payez
que pour dix mois au lieu de douze. Beaucoup... c'est à peu près la moitié des gens qui nous
ont rejoint et qui ont opté pour la formule annuelle pour ne pas avoir à s'embêter, à
réfléchir chaque mois s'ils restent ou pas. Ils ont pris un an direct et ils sont abonnés pendant
un an et ils auront gagné deux mois et ils auront la possibilité de se réabonner pour un an
quand leur abonnement arrivera à terme.
Donc, voilà un petit peu pour une vue d'ensemble de l'académie. Les membres de
l'académie, je les chouchoute ; (chouchouter, ça veut dire essayer de faire plaisir, essayer de
bien traiter, essayer de faire en sorte qu'ils soient heureux) et je leur ai déjà fait en janvier
un premier cadeau qui était mon livre digital Les quatre pilules pour une vie riche et sans
stress. C'est un livre que j'ai écrit pour Pas-de-stress qui traite du développement personnel,
du développement de son physique, de son mental, de son aspect spirituel, de la gestion de
ses émotions, etc. Vous pouvez aller sur le blog de Pas-de-stress pour en savoir plus :
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http://www.pas-de-stress.com. Vous en saurez plus en allant sur cette page sur la page du
blog. Je leur ai offert ce livre à mes amis de l'Académie Français Authentique.
Au mois de février, je leur ferai la surprise – je l'ai déjà dit, donc, ce n'est plus une
surprise – mais ils auront l'enregistrement de la conférence que j'ai donnée la semaine
dernière. J'ai donné une conférence web sur la persévérance ; le titre, c'était « Persévérance
et régularité : deux clés pour réaliser ses rêves ». Dans cette conférence, j'ai partagé plein
d'outils puissants pour tout simplement réaliser ses rêves. Ça a duré une heure et demie ;
c'était super, on m'a posé plein de questions super intéressantes. J'ai vu qu'il y avait
beaucoup de membres de la famille Français Authentique qui m'avaient rejoint et ça m'a
donné beaucoup de courage et beaucoup de plaisir. Donc, merci à vous de m'avoir rejoint.
En fait, les gens qui organisent ça, ils vendent un pack à la fin de la semaine de la rediffusion
de toutes les conférences. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai filmé mon écran et je ne vais pas
mettre la rediffusion de ma conférence en vente – parce que ça ne serait pas correct vis-àvis d'eux – par contre, je vais compiler tout ça, faire une petite vidéo et offrir ça aux
membres de l'Académie Français Authentique. Je vais faire ça au mois de février ; si vous
êtes intéressé, rejoignez l'académie pour également voir cette conférence qui a rencontré
énormément de succès. En fait, à la fin de la conférence, j'ai aussi parlé de mon livre
digital Les quatre pilules pour une vie riche et sans stress et dès que j'ai arrêté la
conférence, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai regardé sur mon téléphone, il y avait 20 livres en
quelques minutes qui étaient vendus parce que les gens étaient convaincus par la
conférence. Donc, j'aimerais vraiment que vous nous rejoigniez pour également, en plus de
l'apprentissage du Français, apprendre sur la vie et apprendre sur le développement
personnel.
Donc, voilà pour une vue d'ensemble de l'académie ; j'espère vraiment que vous
serez très nombreux à nous rejoindre. Merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoint ; pour
ceux qui l'ont fait et qui ne sont pas sur Facebook, rejoignez-nous parce que vraiment vous
perdez quelque chose et c'est très très dommage. Pour ceux qui ont rejoint le groupe
Facebook mais qui n'osent pas encore être actifs, regardez les publications des autres : tout
le monde fait un peu d'erreurs, moi-même, je fais des erreurs, donc, n'ayez pas peur de faire
des erreurs, soyez actifs et profitez de cet outil génial qui est le groupe privé de l'Académie
Français Authentique. Je vous dis à très bientôt les amis pour l'explication d'une expression
en Français. À bientôt !
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de visiter notre site à l'adresse
http://www.francaisauthentique.com. Vous aurez accès aux podcasts, aux vidéos, aux
articles de blog, aux packs de leçons et bien plus encore. Vous pourrez également nous
rejoindre sur Facebook pour pratiquer le Français avec les milliers de membres de la famille
Français Authentique. Je me réjouis de faire votre connaissance et de vous compter parmi
mes milliers d'étudiants. Bonne chance et à très bientôt !
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