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Bonjour, je suis Johan, le créateur de Français Authentique et je suis très fier et très heureux
de pouvoir mettre à votre disposition le Pack 2 de Français Authentique qui s'appelle «
Discussions Authentiques ». Bien sûr, ce cours est basé sur mon système d'apprentissage
naturel, sur le système « Français Authentique » que je décris dans mon cours gratuit « Les
sept règles de Français Authentique ».
Pour ce cours, pour ces leçons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma femme Céline de
me rejoindre et d'enregistrer avec moi des discussions en Français. En fait, j'avais une chose
qui était très importante pour moi : je lui ai dit : « Nous n'aurons pas de feuille, de texte que
nous allons lire mais nous aurons les différentes étapes et nous devrons parler
spontanément. » Donc, c'était très important pour moi que nous parlions comme si nous
discutions à la maison, comme tous les francophones le font. J'insiste énormément sur ce
point car c'est une des clefs de produit, de ce pack de leçons : c'est que vous avez deux
francophones qui discutent ensemble sans rien lire mais de façon spontanée. Donc, avec ce
produit, vous apprenez du Français Authentique, du Français parlé par des francophones
sans lire des choses, etc.
Donc, nous avons choisi des sujets de la vie courante : dans un article nous parlons, nous
simulons un entretien d'embauche ; dans un autre article, nous recherchons un
appartement ; dans un autre, nous faisons nos courses ; dans un autre, nous sommes à la
boulangerie ; dans un autre, nous achetons des billets de train ; dans un autre, nous parlons
de la météo. Donc, vraiment des scènes de la vie quotidienne, du vocabulaire de la vie
courante, des expressions de la vie courante et qui sont utilisés par des francophones. Donc,
à la fin de ce produit, de ce pack de leçons, vous serez en mesure de comprendre les
francophones qui parlent ensemble et, bien sûr, grâce au système d'apprentissage « Français
Authentique », vous allez évoluer au niveau de votre Français parlé. Avec ce produit, vous
allez apprendre à parler le Français de façon automatique et sans effort comme si vous étiez
en France puisque vous allez écouter deux francophones.
Dans ce produit, il y a trois bonus qui sont, à mon avis, intéressants : le premier bonus, c'est
un guide sous forme d'article PDF qui vous explique exactement comment utiliser vos leçons.
Je trouve que c'est important de prendre cinq ou dix minutes pour regarder ce guide dans
lequel je vous donne toutes les explications pas à pas pour que vous sachiez comment
utiliser votre produit. Le deuxième bonus, c'est mon E-book et mon audio-book (mon livre
PDF et la version MP3 pour que vous puissiez l'écouter) qui s'appelle « Apprenez le Français :
le guide pour évoluer de la compréhension à l'expression ». Avec ce guide, je vous parle de
votre méthode d'apprentissage, de votre organisation afin d'apprendre à parler le Français.
Et un chapitre que j'aime beaucoup : je vous parle des émotions et vous explique comment
maîtriser vos émotions pour apprendre à parler le Français. Et le troisième bonus, c'est trois
articles accompagnés de leur fichier « Vocabulaire » qui sont les trois clefs pour apprendre à
parler le Français. Dans la première clef, je vous donne des conseils pour améliorer votre
compréhension ; dans l'autre clef, je vous donne des conseils pour améliorer votre
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expression et dans la troisième clef, je vous donne des conseils pour améliorer votre
prononciation. Avec ces bonus, vous aurez des bases solides, très solides pour vous
organiser pour maîtriser vos émotions et vous saurez exactement où aller dans les domaines
« compréhension », « expression » et « prononciation ».
Ensuite, vous pourrez commencer les 16 groupes de leçons de ce Pack 2 ; donc, 16 articles
accompagnés de 16 articles « Vocabulaire », accompagnés de 16 histoires dans lesquelles
j'utilise plusieurs fois les mêmes mots pour les graver dans votre mémoire et 16 fois la
prononciation. Donc, c'est un pack de leçons qui représente beaucoup beaucoup beaucoup
de contenu. Il y a 17 heures de fichiers audio MP3 et l'équivalent, c'est 50.000 mots ; c'est
l'équivalent de 125 pages PDF à lire, donc, c'est énorme !
Rejoignez Français Authentique et rejoignez-nous, Céline et moi, afin d'apprendre à parler le
Français avec des francophones dans ce Pack 2. Vous pouvez commencer maintenant. Si
vous cliquez sur « Acheter » sur la page du Pack 2, après paiement, vous recevrez
directement un lien pour télécharger toutes vos leçons. Vous n'avez pas à attendre que le
facteur arrive, vous recevez vos leçons immédiatement sur votre ordinateur – et elles sont à
vous pour toujours - et vous pouvez commencer immédiatement à apprendre le Français
avec Céline et moi, disons, dans cinq minutes. Donc, nous nous réjouissons de vous compter
parmi nous et j'espère que vous aurez l'occasion de vous procurer ce pack de leçons pour
apprendre à parler le Français. A tout de suite.
Céline et moi, nous vous attendons dans le Pack 2.
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