Français Authentique

Vidéo

Présentation des cours de Français Authentique disponibles au Maroc
Bonjour les amis ! Merci, Tom, de me poser cette question. On en parle énormément
cette semaine et c'est normal. C'est le grand lancement des ventes des produits physiques
de Français Authentique au Maroc. Donc, forcément, vous êtes nombreux à m'écrire, à me
poser des questions, à vouloir comprendre comment ça marche et aujourd'hui, je vais tâcher
de vous présenter un peu ces produits que vous pouvez vous procurer sur
maroc.francaisauthentique.com. Suivez le « i » comme info par ici et vous aurez un lien
direct vers cette page.
C'est vraiment un projet qui dure depuis des années et qui risque de changer
également le futur de Français Authentique. Projet de grande ampleur et je suis très très
heureux d'arriver dans le concret aujourd'hui. Ça fait des années que je travaille dessus et là,
c'est concret : vous allez avoir entre les mains ces différents packs. Je propose que nous
regardions un petit peu plus dans le détail ce que contiennent ces livrets, ce que contiennent
ces jolis packs de leçons et on commence par le pack 1.
Voilà à quoi ça ressemble, le pack 1. Il contient un livret que vous avez ici ; c'est un
livret qui fait 93 pages et il y a un espace privé. Quand vous regardez la première page de ce
livret, on vous indique que tous les fichiers MP3 sont accessibles dans votre espace privé et
vous pouvez, soit scanner le code, soit visiter une adresse qui est ici et vous entrez le mot de
passe que vous avez choisi à la commande et nous, dès le paiement, à la réception –
j'explique tout dans une autre vidéo comment vous pouvez commander, donc, je vous
conseille de la regarder ; vous comprendrez que vous avez choisi un moyen de paiement qui
va sûrement être le paiement à la livraison. Vous recevez ça chez vous, vous payez le facteur
et vous vous connectez ensuite à votre espace privé via le mot de passe que vous avez
choisi. 93 pages ; au débat, il y a des rappels un peu techniques, mais, ensuite, il y a toutes
les leçons de Français Authentique – ça ne se voit certainement pas à la caméra, c'est
vraiment du papier de très haute qualité. On a choisi un très bon imprimeur au Maroc à
Casablanca. Le design des produits est vraiment super, j'adore, on a beaucoup travaillé
dessus et ce pack 1, vous l'aimerez.
Et ce que vous aimerez aussi, peut-être encore plus d'ailleurs parce que c'est mon
produit préféré. Après toutes ces années, j'ai finalement un petit faible pour le pack 2,
discussions authentiques. Lui, il est plus épais, il est plus gros : c'est 246 pages et 17 heures
de fichiers audio et il y a 19 groupes de leçons là-dedans. Je vais essayer de vous montrer,
c'est le même principe. Tous les fichiers MP3 sont accessibles sur le site ; vous avez encore
au tout début l'adresse qui vous permet de vous connecter et vous avez toutes les
différentes leçons. Encore une fois, couleur, haute qualité de papier, c'est vraiment du très
très solide, vous voyez et j'en suis très fier. Ici, c'est trois groupes de leçons un peu
théoriques « comment améliorer votre expression, votre prononciation et votre
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compréhension » (trois modules théoriques) et ensuite, 16 modules de la vie de tous les
jours, différents sujets – je pourrais peut-être vous mettre un sommaire. Il y a 16 groupes qui
sont indiqués dans le sommaire et c'est des discussions entre ma femme et moi : préparer
une liste de courses, au restaurant, la boulangerie, entretien d'embauche, déménagement,
visite d'appartement, acheter un billet de train, parler de la météo, etc. avec tout le
vocabulaire dont vous aurez besoin pour parler le français. Donc, des discussions entre
francophones, fichiers vocabulaire, fichiers expression, 17 heures de fichiers audio. Un très
très beau pack. On va regarder maintenant au pack 3.
Très dense également ; également un produit entre deux francophones. Dans le pack
2, c'est de l'audio (je parle avec ma femme), dans le pack 3, c'est de la vidéo, vidéo
authentique avec 3h45 de fichiers vidéo, 14h30 de fichiers audio, tout ça accessible via votre
espace privé sur le site maroc.francaisauthentique.com et 299 pages (c'est pour ça qu'il est
très gros et très dense, ce produit). Même fournisseur, même imprimeur, même qualité ; au
niveau de l'intérieur, c'est la même chose sauf qu'il y a des petites photos, une, par exemple,
ici. Vraiment très bien écrit, belle taille d'écriture, beaucoup de contenus, énormément
énormément de contenus vidéo, audio et ce très beau livret qui deviendra votre bible de
l'apprentissage du français.
On a fait des prix qui sont abordables ; on a pris conscience du fait qu'au Maroc, les
salaires n'étaient pas du même type que ce qu'on avait dans d'autres pays, donc, on a fait de
notre mieux. Vous adorerez ces produits. En tout, si vous prenez les trois packs, 638 pages,
3h45 de vidéo, 36 heures d'audio, donc, un contenu énorme qui vous durera plusieurs
années. Et nous sommes les seuls au Maroc à vous proposer cette solution. Ça a été difficile
à mettre en place, on a trouvé une solution astucieuse et séduisante, donc, profitez-en.
Vraiment, on est les seuls à proposer une méthode d'apprentissage naturelle de cette
qualité au Maroc directement livrable chez vous. Je suis très fier de ça, je n'arrête pas de le
répéter cette semaine, j'en parle beaucoup, mais j'ai des milliers de demandes. Ça fait des
années que je réfléchis à une solution, à ce souci et on est sur le point – on l'a maintenant
puisqu'on a démarré. On a trouvé la solution à ce problème et ça me rend vraiment très
heureux et très fier. Je sais que ça vous aidera.
Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre le « i » comme info par là-bas ou
vous rendre sur le site maroc.francaisauthentique.com. Il y a une vidéo qui vous montre
exactement comment commander, il y a une foire aux questions, une adresse mail si vous
avez la moindre question et tout est expliqué sur mon site. Il y a aussi ma vidéo d'avant-hier
dans laquelle je vous montre comment commander, je vous explique le concept, donc, vous
serez armés pour rejoindre la communauté marocaine de Français Authentique.
Faites vite ! Je ne dis pas ça pour essayer de vendre à tout prix les produits, mais on a
imprimé une petite quantité, on a fait produire une petite quantité – donc, je ne sais pas en
combien de temps ça va partir, mais la quantité est limitée – donc, commandez dès
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maintenant votre exemplaire, il n'y en aura pas pour tout le monde. En réalité, il y a deux
choix qui s'offrent à vous : soit vous continuez à comprendre le français sans réussir à
vraiment le parler, à stresser, à utiliser des méthodes qui ne marchent pas, qui ne sont pas
intéressantes ou alors, le deuxième choix, c'est d'apprendre à parler le français en prenant
du plaisir, en utilisant du vrai matériel créé par des vrais francophones, mis en place après
six ans d'expérience dans le domaine de l'apprentissage en ligne, des produits qui ont fait
leur preuve – il y a eu plus de 10.000 personnes qui se sont procurées ces produits pour le
moment et ça continue chaque jour – et qui vous permettront de parler le français avec
confiance ; vous prenez du plaisir en l'apprenant et vous le parlez avec confiance, les mots
sortent automatiquement de votre bouche. Ce n'est pas de la promesse magique, c'est basé
sur de la science, sur le fonctionnement du cerveau, sur l'expérience de personnes qui ont
appris 10, 15, 20 langues (des polyglottes, on appelle ça). Donc, il y a des méthodes simples
d'apprentissage naturelles qui vous permettent d'apprendre en prenant du plaisir et de
façon efficace et ça, c'est le mieux que je puisse mettre à votre disposition pour que vous
fassiez ce deuxième choix et que vous parliez le français avec confiance.
Beaucoup de monde a réussi, il suffit de regarder tous les témoignages sur mon site,
à le faire et ces cours ont été créés pour ça et ils vous aideront à le faire, vous aussi. Merci de
votre confiance, les amis. Allez voir le « i » comme info pour commander votre exemplaire.
Salut !
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