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Français Authentique Vidéo 

Le père Noël de Français Authentique 

Salut à tous ! Eh oui, on est déjà presque à la fin de cette année – ça passe toujours 

très très vite – et 2017 a encore été une année grandiose pour Français Authentique, pour sa 

communauté, pour tous les projets qu'on a mis en place ensemble. J'aurai l'occasion d'en 

reparler dans une autre vidéo pour vous parler un petit peu de ce qu'on a réussi à faire et 

des projets qui arrivent pour 2018. Toute cette réussite, je vous la dois et c'est pour ça qu'on 

a décidé de vous faire un petit cadeau de Noël ou que le père Noël de Français Authentique 

va passer pour vous pendant quelques jours jusqu'au 26 décembre en vous donnant la 

possibilité de vous procurer un ou plusieurs packs de Français Authentique en promotion. Il 

vous suffit de suivre le lien qui est en bas pour regarder quel est le montant de la promotion, 

quels produits sont concernés. Je peux déjà vous dire qu'il s'agit du pack 1, du pack 2, du 

pack 3, du pack 4, du pack convaincre un recruteur de façon authentique. Les deux derniers 

(le pack 4 et convaincre un recruteur de façon authentique) sont d'ailleurs des produits qui 

ne sont plus en vente normalement.  

Je les avais mis en vente une semaine et j'avais arrêté pour garder un petit peu de 

cohérence et de clarté surtout pour ceux qui me découvrent, mais là, pendant cette 

promotion, ils sont disponibles, il y a un lien en-dessous qui vous permet de jeter un petit 

oup d'œil et ils so t e  plus e  p o otio . C'est ai te a t ou ja ais, 'h sitez pas, faites-

vous un petit cadeau de Noël ; il n'y a rien de tel que d'investir dans son développement 

personnel. Vous pouvez vous l'acheter pour vous pour vous faire un petit cadeau bien 

mérité, vous pouvez vous en procurer pour votre famille ou vos amis. Il suffit, lors de la 

commande, de mettre leur adresse e-mail à eux et ils recevront le cours et toutes les infos. 

Je trouve aussi que c'est un cadeau plus utile que d'acheter un objet ou quelque chose qui 

ne va pas les aider eux-mêmes à se développer. 

Jete  u  petit oup d'œil, 'est le o e t ou ja ais ; il y a des elles p o os, ça e 
dure que jusqu'au 26/12, donc, profitez-en immédiatement. J'espère que ça vous plaira. Je 

vous remercie du fond du œu  de 'avoi  soute u e  7 ; j'esp e ue vous se ez ave  
moi encore en 2018. Il y a vraiment plein de belles choses qui arrivent. Alors, profitez-en, 

toutes les infos sont en bas. Si vous avez la moindre question, il vous suffit d'envoyer un 

petit mail à johan@francaisauthentique.com.  

Merci merci et à très bientôt !  

Salut ! 
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