
Confirmation 

 

Bonjour à tous et bienvenu dans un nouveau podcast 

spontané de français authentique. 

Alors aujourd’hui je ne suis pas dans ma voiture comme je 

l’été dans les lors des derniers  podcasts spontanés. 

Aujourd’hui je suis chez moi à la maison avec mon micro, ma 

femme Céline et ma fille Emma ne sont pas à la maison  en ce 

moment, Céline devez rendre visite à sa famille et donc je 

suis tous seul chez moi et j’ai dit aller aujourd’hui je vais faire 

une nouvelles session de podcasts et vidéos pour mes 

membres de la famille français authentique.   

Donc le podcast d’aujourd’hui est intitulé « confirmation » 

donc le mot confirmation signifie : vous savez que quelque 

chose va arriver vous le savez à l’avance mais de nouveaux 

éléments confirme ce que vous pensiez, donc les nouveaux 

éléments vous donne raison vous pensiez quelque chose 

avant il y’a des nouveaux  éléments des nouvelles 

informations qui arrivent et ces nouvelles informations vous 

montre que ce que vous pensiez avant est vrai ; c’est ce qu’on 

appelle « une confirmation » et pour moi la confirmation 

vient dans l’efficacité de français authentique .donc j’ai créé 

français authentique  fin juillet donc de cette année fin juillet 

2011 avec une idée claire et vraiment définit cette idée venait 

du fait que j’avais fait pas mal de recherche au niveau de 

l’apprentissage des langues étrangères j’ai lu quelque livres 



sur le fonctionnement de notre cerveau et j’ai essayait 

d’appliquer toute ces information dans mon cas personnel 

pour l’apprentissage de l’anglais et de l’allemand ,donc mon 

expérience personnel ma aussi donner un certain nombre 

d’information ,donc toute ces informations je les ai utilisé 

pour créer  le système français authentique et pour bâtir la 

famille français authentique, donc au départ fin juillet j’avais 

de gros espoirs  pour que ça marche et j’avais vraiment 

confiance en ma méthode mais on est jamais sûr dans la vie 

j’aurai pu me tromper il aurai était possible que la méthode 

que je pensais être la meilleur soit en fait une méthode qui ne 

convienne pas a beaucoup de monde tout est possible on sait 

jamais . 

Aujourd’hui début décembre 2011 la situation s’annonce 

vraiment comme je l’avais prévu, donc tous les jours je reçois 

des tas d’emails, tous les jours il y’a quelque publication sur la 

page face book de français authentique  les gens me disent 

notamment sur les emails : Johan merci beaucoup pour les 

sept règles, merci beaucoup pour le pack 1, merci beaucoup 

pour l’audio book, merci beaucoup pour les podcasts.  

Tous cela toute cette méthode le système français 

authentique m’aide vraiment à parler français de façon  

automatique et sans efforts donc en fait les gens qui 

m’écrivent en tendance a dire que ce que j’ai pensé être vrai 

en juillet les vraiment , donc ce que les gens me disent c’est 

quelque part que  j’avais raison quand j’ai créé  ce système , 

quand j’ai développé la famille français authentique et ça me 



fait vraiment plaisir de voir que je peux aider autant de 

monde tous les jours à apprendre à parler français de façon 

automatique et sans efforts , donc je veux vraiment vous 

remerciez pour tous ces témoignage et pour votre confiance 

dans c’est vraiment pour moi une « confirmation » ,donc c’est 

« la confirmation » que la méthode d’apprentissage naturel 

de français authentique fonctionne vraiment et peu et va 

vous aidez à parler français de façon automatique et sans 

efforts , donc merci encore une fois c’été un petit podcast 

spontané très court aujourd’hui , merci à vous tous continuez 

d’écouter beaucoup de français authentique, N’oubliez pas 

d’écouter la même chose de nombreuse fois, n’oubliez pas de 

travailler pendant vos temps morts, n’oubliez pas de travailler 

avec l’esprit kaizen, donc de faire des petite amélioration on 

continuent  chaque jour a prenez des choses  nouvelles, 

n’oubliez pas d’apprendre grâce au contexte et n’oubliez pas 

d’apprendre grâce aux histoires, donc en écoutons des 

histoires. Des dizaines de personnes me confirment chaque 

jour que c’est un excellent moyen pour apprendre à parler 

français. 

Merci de votre confiance et a très bientôt  

                                                                                Anita Linda   


