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Je reprends les vidéos de développement personnel 

Salut, chers amis ! Merci du fond du cœur de me rejoindre pour ce nouvel épisode de 
« Marcher avec Johan ». Aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet d'actualité. Je te remercie de me 
suivre, d'être avec moi pour cette petite balade. On va parler développement personnel 
aujourd'hui comme on le fait dans tous nos épisodes du mercredi de « Marcher avec 
Johan ». 

Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre la lettre d'information de Français 
Authentique pour obtenir du contenu exclusif en français chaque... alors, je réfléchis puisque 
ça change souvent, chaque lundi et chaque vendredi. Il nous arrive aussi d'envoyer la lettre 
d'information le mercredi. Donc, si tu souhaites obtenir tout ça, on parle de développement 
personnel et de plein d'autres choses, on partage avec toi l'actualité de Français 
Authentique, eh bien il te suffit de rejoindre la lettre d'information. On t'a mis le lien dans la 
description. 

Je t'ai promis de parler de développement personnel, mais ce n'est pas du 
développement personnel pur dont on va parler aujourd'hui, puisque le titre c'est « Je 
reprends les vidéos de développement personnel ». Reprendre, on l'utilise pour dire qu'on 
va recommencer quelque chose. On faisait une chose, on a arrêté de la faire et on 
recommence. Le préfixe « re », ça indique une répétition. Je reprends les vidéos de 
développement personnel, ça veut dire je recommence, je vais de nouveau faire des vidéos 
de développement personnel. 

Tu sais, si tu suis Français Authentique depuis longtemps, que le développement 
personnel c'est ma passion et ça en est devenu à un moment une des identités de Français 
Authentique. Pendant longtemps, pendant 10 ans, j'ai fait des vidéos de développement 
personnel. C'est l'identité de Français Authentique, j'aime le faire, c'est ma passion. 

J'ai toujours eu plein de retours positifs, puisque les membres qui suivent Français 
Authentique aiment ça, aiment ces contenus qui permettent de faire, comme on le dit, d'une 
pierre deux coups, c'est-à-dire avec une action, ici, regarder une vidéo, tu as deux résultats. 
Le premier, c'est que tu améliores ton français et le deuxième, c'est que tu apprends des 
choses. Avec ces contenus de développement personnel, on fait d'une pierre deux coups : tu 
apprends du français et tu améliores ta vie. Ça a toujours été un de mes moteurs et un des 
moteurs de Français Authentique. 

À côté de ça, parce que depuis 2011, je propose des contenus de développement 
personnel, j'ai toujours eu un questionnement et une petite frustration, parce que d'un côté, 
enregistrer ces vidéos de développement personnel, pour moi, c'est le plus plaisant, c'est les 
choses que je préfère faire, c'est les contenus que je préfère enregistrer, mais je vois aussi 
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que ce sont les contenus les moins populaires sur You Tube. Il y a moins de vues, on sent que 
les vidéos sont moins mises en avant par You Tube. Il semblerait, finalement, que moins de 
gens aiment ce type de vidéo. 

J'étais toujours un peu pris entre deux arguments. Le premier, c'était j'adore 
enregistrer ces vidéos et l'autre côté, c'était oui, mais finalement il semblerait que l'audience 
de Français Authentique aime moins ça, ils préfèrent des vidéos d'apprentissage pur. Ça, 
c'est une chose que j'ai eue en tête depuis longtemps. 

Début 2021, j'ai commencé à me dire : « Écoute, ce qu'on va faire, on va arrêter les 
vidéos de développement personnel pour l'instant, pendant quelques mois, et on va 
enregistrer tout ce qui est contenu de développement personnel, enseignement de concept 
de vie etc. on va en parler dans le podcast du mercredi, dans Marcher avec Johan ». 

Et en 2021, ça a plutôt bien marché comme ça, puisque chaque semaine, tu avais ton 
épisode de développement personnel via le podcast « Marcher avec Johan » et tu avais la 
vidéo du lundi qui était une vidéo d'apprentissage du français, une vidéo un peu plus 
technique, pour vraiment se focaliser plus sur la langue que sur la vie ou sur le 
développement. 

J'ai quand même eu beaucoup de messages de personnes qui me disaient : « Johan, 
c'est dommage. Tu ne fais plus tes vidéos de développement personnel. Ça nous plaît. 
Refais-en ». J'ai commencé à me dire : « C'est vrai que c'est dommage d'avoir enlevé cette 
partie un peu de l'identité de Français Authentique ». 

Souvent, en discutant avec les membres de l'Académie Français Authentique, par 
exemple, ou en discutant avec des membres que je rencontre, des membres de Français 
Authentique que je peux voir et rencontrer dans la vie réelle, je vois que ceux qui 
s'intéressent à ces vidéos, ce sont aussi souvent les plus impliqués dans Français 
Authentique. 

Encore une fois, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises depuis le début de cet épisode, 
mais ça fait partie de l'identité de Français Authentique. Les premières vidéos que j'ai faites, 
c'était vraiment des vidéos axées développement personnel, motivation, comment travailler 
le français, où on partageait plein d'astuces sur le sujet. Je prenais encore mon petit appareil 
photo, je n'avais même pas de micro à l'époque et j'enregistrais ça sur mon balcon, en 
Autriche, il y a 10 ans. 

Ça a toujours été une partie de ma vision que de dire : « Écoute, je vais aider les gens 
à améliorer leur français tout en améliorant leur vie ». D'ailleurs, ça fait partie aujourd'hui 
encore de mon moteur pour l'Académie Français Authentique. Les membres le savent. On 
est là pour enseigner pour que les gens apprennent en prenant du plaisir, pour que les gens 
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se développent en français, bien sûr, apprennent des choses sur la France, sur la 
francophonie, sur la culture, mais aussi développent leur vie et s'améliorent dans leur vie. 

Je ne sais pas si c'était une erreur de dire : « Bon, on va arrêter les vidéos de 
développement personnel et on va focaliser le développement personnel sur le podcast ». Je 
ne sais pas si c'était une erreur ou pas. Ce que je sais, c'est que parfois, on a tendance à se 
focaliser sur ce qui n'est pas le plus important. 

C'est vrai que c'est dommage de se dire : « Tiens, je vais juger de la pertinence d'une 
vidéo en fonction du nombre de vues de cette vidéo ». C'est très dommage puisque là on est 
en train de regarder un chiffre qui donne une quantité mais pas la pertinence, ce n'est pas 
l'impact. Moi, je suis là pour aider, pour impacter les gens. Il vaut mieux certainement faire 1 
000 vues qui impactent que 10 000 vues qui n'impactent pas ou qui impactent moins. 

C'est pour ça que j'ai l'honneur et la grande joie de t'annoncer que les vidéos de 
développement personnel vont reprendre, une fois par mois, pas plus. Je ne vais pas faire de 
Français Authentique une chaîne ou un site de développement personnel. Ce n'est pas le 
cas. J'avais tenté l'expérience brièvement avec Pas de stress, mais je n'arrivais pas à faire les 
deux. 

Français Authentique reste la communauté qui est là pour t'aider à parler français, à 
apprendre le français en prenant du plaisir, mais on va intégrer un peu plus ces ressources 
de développement personnel pour t'aider dans ta vie et pour utiliser finalement la langue 
française comme moyen de t'améliorer dans ta vie. 

Une fois par mois, tu auras ces vidéos. Il y a une playlist, qui existe déjà d'ailleurs, de 
développement personnel. Ces vidéos sortiront une fois par mois, le lundi, en même temps 
que les autres. Ça te permettra d'avancer sur le sujet. J'espère que ça te plaira. 

La première vidéo de développement personnel de 2022 va sortir le lundi 24 janvier 
et ce sera « Améliore ta vie avec ces six citations ». Ce sont des citations... certaines ont déjà 
été citées dans « Marcher avec Johan », ce sera pour toi peut-être un bon moyen de les 
revoir, de les réentendre et peut-être de te les approprier encore un petit peu plus. 

Dernière précision, « Marcher avec Johan » ne disparaît pas, donc ce n'est pas mon 
dernier épisode de « Marcher avec Johan ». Je serai encore là tous les mercredis avec toi 
pour parler comme ça sans prétention dans mon micro en marchant dans la forêt, dans les 
champs, peu importe où finalement, mais en tout cas dans la nature, pour partager avec toi 
ce que j'apprends dans mes lectures, des expériences personnelles etc. 

Finalement, le podcast, ça peut aussi être un bon laboratoire, puisque le format 
podcast c'est différent, c'est plus cool, plus tranquille. Je n'ai pas à me concentrer sur la 
technique, à me concentrer sur la lumière. Je ne suis pas en studio, je suis en train de 
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marcher. Du coup, ça me permet d'être plus spontané et peut-être de reprendre des idées 
populaires que je pourrais synthétiser dans les vidéos You Tube, donc reste bien en ligne. 

Si tu n'es pas abonné à la chaîne You Tube de Français Authentique et que tu ne le 
faisais pas parce qu'il n'y avait plus de développement personnel, fais-le dès maintenant 
parce que ça va revenir. Tu peux suivre, tu peux aller voir déjà la playlist développement 
personnel. On a des dizaines de vidéos de développement personnel sur la chaîne. Et bien 
sûr, n'oublie pas de t'abonner à la lettre d'information pour ne manquer aucun contenu et 
aucune actualité de Français Authentique. 

Merci à tous. Merci de suivre le podcast de « Marcher avec Johan ». J'espère que 
cette nouvelle te plaira. Et je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu en français 
authentique. Salut ! 


