Français Authentique

Vidéo

Pourquoi avoir créé des cours de Français Authentique pour le Maroc
Bonjour à tous ! Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Français
Authentique qui a une saveur particulière pour moi. Et je vais répondre à cette question que
vous êtes nombreux à me poser en ce moment : « Johan, pourquoi avoir créé des cours de
Français Authentique pour le Maroc ? » Vous avez certainement entendu que les produits de
Français Authentique sont maintenant disponibles sous forme de livrets dans tout le Maroc
et on me demande pourquoi j'ai fait ça. La raison, elle est relativement simple, relativement
claire. Je vais vous expliquer un petit peu l'historique.
Depuis que j'ai créé Français Authentique en 2011, la communauté qui me suit le plus
sur YouTube, Facebook, au niveau de l'écoute des podcasts, etc., elle est basée au Maroc. La
deuxième, vraiment juste en-dessous est basée en Algérie. Et je comprends, c'est tout à fait
clair : c'est parce que dans ces deux pays et d'autres pays, mais dans ces deux pays
particulièrement, Français Authentique répond exactement à votre problème : vous
comprenez le français, en général très bien, mais vous avez des difficultés à le parler de
façon automatique, de façon non timide avec confiance, etc. C'est votre problème et vous
êtes très nombreux dans ces deux pays et dans d'autres à avoir ces problèmes. Et Français
Authentique a été créé exactement pour répondre à ça ; c'est pour ça que mon message
vous parle, c'est pour ça que vous êtes si nombreux à me suivre dans ces pays.
Et depuis 2011, je reçois des milliers, j'ai vraiment reçu des milliers de messages de
personnes basées en Algérie et au Maroc qui me disaient : « Johan, merci pour ton cours
gratuit, mais comment je peux acheter tes cours ? Je veux aller plus loin, je sais qu'ils
m'aideront à parler le français. Comment je peux les acheter ? » Il y a dans ces pays des
problèmes de paiement en ligne, il y a un manque de carte de paiement international qui fait
que vous n'arrivez pas à commander mes produits. Après plusieurs années de réflexion et
d'action, j'ai enfin une solution innovante et spéciale à proposer à nos amis basés au Maroc,
dans un premier temps – on parlera de nos amis algériens à la fin de la vidéo.
Je travaille avec une personne, un partenaire qui est basé au Maroc à Marrakech (il a
une société). Il a un compte en banque en Dirham et il a donc la possibilité de collecter des
paiements en dirhams. Ce qu'on a fait, on a voulu créer quelque chose de spécial pour vous
au Maroc et on a créé les trois livrets que vous voyez ici : le Pack 1, le Pack 2 et le Pack 3 qui
sont des livrets – je vous montrerai dans une autre vidéo le contenu – physiques avec toutes
les leçons de Français Authentique et tout ce qui est MP3 et vidéos, ce sont des choses
accessibles dans un espace privé du site marocain. J'ai un sous-site maintenant marocain de
Français Authentique et je mets à votre disposition les MP3, les vidéos, etc. Donc, quand
vous passez commande, après paiement – je vais expliquer le processus après – vous avez un
nom d'utilisateur et un mot de passe privé et vous accédez à cet espace qui vous est réservé

1

www.francaisauthentique.com

Français Authentique

Vidéo

personnellement. Donc, des livrets papiers physiques pour bien lire à la maison et un accès à
un espace privé du site marocain de Français Authentique.
Et
le
charme
de
cette
solution,
c'est
que
vous
allez
sur
maroc.francaisauthentique.com – vous pouvez suivre le « i » comme info là-bas pour réussir
à découvrir de quoi il s'agit –, vous passez commande sur ce site (c'est un site sécurisé de
Français Authentique et de toute façon, il n'y aura pas de paiement direct sur ce site) – les
prix sont en dirhams et sont très compétitifs pour le contenu, croyez-moi – vous choisissez le
Pack 1, le 2, le 3 ou les trois, vous choisissez soit de payer à la réception chez vous en liquide
(vous payez le facteur en dirhams) ou alors, vous faites un virement bancaire sur le compte
de mon partenaire. Vous choisissez l'option lors de la commande et on vous livrera votre ou
vos produits dans tout le Maroc. Vous recevrez ces livrets qui sont maintenant derrière moi
dans tout le Maroc, n'importe où au Maroc. Et dès que le paiement est débloqué – si c'est un
paiement à la livraison, vous payez le facteur, vous avez le livret en main – et nous, on
débloque votre espace privé et vous avez un mot de passe que vous avez choisi quand vous
avez passé la commande. Pour la livraison, on utilise le service Amana qui a fait ses preuves.
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier vraiment de ce projet. Vous êtes
une audience très spéciale et on a mis au point une solution très spéciale qui a demandé
énormément de boulot. On ne dirait pas, mais c'est un travail gigantesque. Les prix sont
disponibles depuis hier sur maroc.francaisauthentique.com ; vous pouvez commander, c'est
ouvert. On a vraiment fait les prix les plus compétitifs possibles. On a essayé de tenir compte
du salaire moyen marocain qui est inférieur au salaire moyen dans beaucoup de pays
d'Europe et beaucoup de monde m'avait interpellé là-dessus en disant : « Johan, essaye de
faire des prix bas. » On a fait les prix les plus bas possibles, on ne pourra pas aller en-dessous
; on a fait au mieux pour qu'un plus grand nombre puisse bénéficier de ces produits.
Je vous conseille de faire très vite parce que la quantité est limitée. On a fait
fabriquer une petite quantité pour voir comment ça marche et elle est limitée. Donc, faites
très vite, procurez-vous votre ou vos packs dès aujourd'hui. En fait, la question, elle est
simple, vous avez vraiment deux choix : le premier, c'est de continuer à avoir des soucis en
français, de très bien comprendre, mais de ne pas réussir à parler avec confiance, de rester
bloqué et d'avoir cette frustration, cette timidité. Et le deuxième choix, c'est de faire le choix
d'une méthode qui a fait ses preuves. Il y a plus de 10.000 personnes qui utilisent la
méthode (les packs de Français Authentique). Cette méthode marche et les milliers de
résultats que j'ai le prouvent. La méthode marche et en vous procurant ces produits
physiques, vous apprendrez à parler le français en prenant du plaisir et vous serez enfin
capables de parler le français, de le parler sans stress, de ne plus être timides, d'avoir les
mots qui sortent automatiquement de votre bouche. Y a rien de magique, c'est juste logique
et c'est juste la méthode qui fait que vous apprenez en prenant du plaisir de façon naturelle
et sans effort ou plutôt pour parler sans effort.
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Il y a plein d'autres étapes. Bientôt, je mettrai également à disposition mon livre (qui
est là-bas) 4 pilules pour une vie riche et sans stress parce que je sais que beaucoup de
Marocains sont intéressés. Si tout se passe comme il faut et que vous êtes aussi nombreux
que je le pense à vous procurer ces produits, je viendrai au Maroc au mois de février 2018
pour donner un grand séminaire au Maroc, donc, il y a plein d'idées.
Et pour nos amis algériens, je réfléchis déjà à une solution pour que vous aussi, vous
puissiez bénéficier de ces produits. Donc, restés connectés, on travaille vraiment au mieux,
je travaille beaucoup pour vous et j'espère vraiment pouvoir également vous livrer en
Algérie.
Merci du fond du cœur pour votre confiance de suivre Français Authentique. Ceux
qui ne se procureront pas ces packs, ce n'est pas grave, continuez à regarder mes vidéos,
continuez à écouter mes podcasts ; vous irez moins vite, forcément [parce que] ça, c'est le
condensé de tout ce qui marche, des heures et des heures de travail, donc, vous irez
beaucoup plus vite avec, mais si vous ne pouvez vraiment pas vous les offrir, continuez de
travailler, vous réussirez à apprendre à parler le français.
Merci de me suivre, les amis et à bientôt !
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