


Déblocage émotionnel
Vision holistique
de l’apprentissage
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& fonctionnement naturel



NOTRE PÉDAGOGIE

peu traditionnelle

depuis 2017



Au programme

Pourquoi 97% des gens abandonnent et comment vous pouvez
éviter ça

Avec qui parler anglais, sans partir à l’étranger même si
vous êtes bloqué.es à l’oral

Les 5 piliers de la méthode appliquée dans le programme de 
coaching Marathon d'Anglais® qui permettent à nos coaché.es
de parler anglais en 6 mois

Présentation du coaching PREMIUM Marathon d’AnglaisⓇ

Comment je suis passée de nulle en anglais à polyglotte



Nous ne verrons pas :

Une méthode scolaire : 

(Brian is in the kitchen)

Une pilule magique



« Je peux vous donner le plan 
d’entraînement mais je ne peux 
pas mettre les baskets à votre 

place. »

Pas d’action = pas de résultat
l’équation est simple !



Bienveillance
Partage 
Entraide

Bonne humeur

Nos valeurs



Ça fait 10 ans ?
• Vous avez essayé plusieurs méthodes

• Ce n’est pas de votre faute si ça bloque en anglais

• Ce n’est pas parce que vous êtes nul.le !

• Personne n’est nul et tout le monde à la capacité d’apprendre ! J’EN 
SUIS CONVAINCUE !

• Il y a plusieurs problèmes

• Lequel vous parle ?



Vous avez testé ça ?

2- Les Applications

3- Les "faut partir à l'étranger"

Pourquoi l'immersion à l'étranger fonctionne ?

1- Les méthodes classiques



à reproduire à la maison

5 piliers
FONDAMENTAUX

tirés des séjours linguistiques



Ils ont appliqué la méthode
Marathon d’Anglais®



Comment je suis passée de nulle en anglais à polyglotte



Lauriane
Coach Langues & Fondatrice du
Marathon des Langues® depuis 2017

+ de 1700 coachés

+ 23 000 abonnés

+ 200 articles sur le blog

+ de 300 vidéos sur la chaîne 

Youtube



Notre vision :

Créer notre ONG

pour permettre

l’accès à l’éducation

aux femmes



Polyglotte
Je parle 5 langues

français (C1)

anglais (C1)

espagnol (C1)

portugais (C1)

italien (B1)



Si j'ai réussi, vous le pouvez aussi
!







Apprendre à apprendre

• Blocage lié à la peur

du jugement

• Méthode qui ne 

respecte pas notre cerveau

2 problèmes :



Pourquoi 97% des gens abandonnent et comment vous
pouvez éviter ça



Pourquoi 97 % des gens abandonnent leur apprentissage ?
Cycle émotionnel du changement de Daryl Conner & Don Kelley



Les 5 piliers de la méthode appliquée dans le programme
de coaching Marathon d'Anglais® qui permettent à nos
coaché.es de parler anglais en 6 mois



2 erreurs à éviter

pour parler anglais en 6 mois

Erreur 1

Ne pas connaître
sa mémoire



v La mémoire n’aime pas apprendre par bloc (2/3h par semaine) 
v Elle préfère le système de la répétition espacée > système de 

révisions par intervalles
v PAS NOUVEAU ! 
v Connu depuis 1885 par Ebbinghaus
v Après 1 jour, vous avez oublié 50% de l’information

v SOLUTION : apprendre plus régulièrement > la RÉGULARITÉ !





3 mémoires :
auditive, visuelle, kinesthésique



Pour aller plus loin…



Erreur 2

Ne pas pratiquer
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Ressource : Dale



2 actions à mettre en place 

pour parler anglais en 6 mois

Action 1

Optimiser son temps 
pour être en immersion



Action 2
Pareto > 20/80 
Aller à l'essentiel



600 mots = 85% de l’anglais

5 mots par jour = 3 mois
seulement



15 mots par jour pendant 6 mois > 94% de l’anglais
> niveau B1 en partant de zéro



• Vous connaissez déjà beaucoup de mots en anglais
(vous ne partez pas de 0)
• École : ce n’est pas perdu (surprenant)
• Les mots internationaux : international, hotel, television, 

train
• en -tion : condition, administration, construction, 
• 60% similitude avec français



Respecter sa mémoire
Appliquer l’effet cumulé

Être régulier

Apprendre le vocabulaire essentiel

VOTRE DÉFI ! Quand ? DATE !



Comment reprogrammer
votre cerveau pour lever 
le blocage de l’anglais ?



• Si vous vous répétez que vous n’êtes pas fait.e pour l’anglais…
• alors vous n’êtes pas fait.e pour l’anglais !
• Peu importe ce que vous pensez, vous avez raison !
• Système d’articulation réticulaire : filtre les informations
• Le cerveau sélectionne ce que vous voulez voir ! 
• Si vous lui dites “je suis nul.le en anglais”, il ne va vous proposer 

que des situations en ce sens : biais de confirmation
• Étude sur l’eau de Masaru Emoto, docteur en médecine 

alternative
• Mémoire de l’eau : notre corps est composé de 70% d’eau à 

l’âge adulte



je suis débutant.e
Je ne suis pas nul.le



• Tout le monde peut apprendre...et réussir .. Si vous êtes bien
accompagné.e, entouré.e, tire.e vers le haut + faire taire cette
petite voix

• Votre langue maternelle…vous avez réussi ! 
• Le bébé apprend à parler et marcher en même temps ! > soutien

> vos parents
• Vous vous êtes relevé.e à chaque fois !
• Penser que vous n’êtes pas capable est une croyance limitante
• Cultivez votre mindset : Entourez-vous ! > partenaire de 

motivation comme pour la salle de sport
• Défi : partenaire ici ce soir ! 



• Vous faites des erreurs et ça vous bloque ?
• Comment vous sentez-vous quand un étranger vous parle en

français ?
• Vos interlocuteurs se fichent de vos erreurs ! Au contraire, ils

apprécient que vous parliez leur langue ! 
• Vous faites des erreurs dans votre langue maternelle, alors

pourquoi exiger la perfection en anglais ?
• N’essayez pas d’être en haut de l’escalier, alors que vous n’avez

pas encore franchi la première marche



Développer saconfiance en soi



• Il est difficile de trouver le bon mot de vocabulaire parfois…
• …. possible de contourner facilement !
• Ne restez pas bloqué !
• Exemple : futur, dites : « demain je veux… » 
• Si la grammaire n’est pas votre tasse de thé et que ça

bloque à l’oral pour faire des phrases…tant pis !
• Parlez comme Tarzan. 
• « Moi manger » au lieu de « je voudrais manger »
• S + V + O



“J’ai raté 9000 tirs dans ma carrière,
J’ai perdu presque 300 matchs.

[…]
J’ai échoué encore et encore

et encore dans ma vie.
Et c’est pourquoi j’ai réussi”

Michael Jordan





Nous sommes nos propres saboteurs

Il est important de se faire confiance

Qu’il faut rapidement passer la première phase pour 
que ça devienne plus facile > PASSAGE À L’ACTION

DÉFI : prêt.es à vous répéter chaque jour devant le 
miroir I CAN DO IT?



Avec qui parler anglais, sans partir à l’étranger même
si vous êtes bloqué.es à l’oral



Solution 1
Utiliser les outils en ligne

• Tandem, HelloTalk

• Italki, ElsaSpeak

• Meet Up / Alandum



Solution 2
Activer

son réseau



Solution 3

Parler seul dans la douche

s'enregistrer

se filmer

Comme nos coaché.es

du Marathon d’Anglais®



Partir à l’étranger n’est pas la solution par défaut pour parler
anglais

Que vous pouvez pratiquer partout et tout le temps

Trouver des partenaires facilement et pratiquer
progessivement

DÉFI : Trouver un partenaire sur TANDEM dès ce soir ?



IMMERSION LINGUISTIQUE RÉUSSIE
● Pratique
● Régularité
● Immersion

+
● Accompagnement
● Communauté

Routine 
Anglais

Motivation



Qui est prêt.e
à passer à l’action

NOW?



Imaginez que 

vous parliez anglais dans 6 mois :

Que ressentez-vous ?



2 CHOIX

Il suffit de prendre tout ce que l’on a vu aujourd’hui,
d’y mettre tous vos efforts, votre énergie,

vous discipliner pour l’appliquer seul.es tous les jours !



2 CHOIX
Ou alors, vous avez le choix d’être

COACHÉ.ES et motivé.es chaque jour pendant 6 mois
par notre Marateam®, les marathoniens d’Anglais et moi

• Le coaching PREMIUM Marathon d’Anglais®
se base sur les 5 fondamentaux vus aujourd’hui

qui vous permettront de parler anglais cette année



Présentation du coaching PREMIUM Marathon d’AnglaisⓇ



La MaraTeam® : des humains pour vous

Zoé B.
Coach, native et 

responsable 
pédagogique

Bénédicte F.
Directrice 

opérationnelle

Damien P.
Team Marketing

Caroline D. 
Rédactrice web

Lauriane L.
Fondatrice + Coach

Loic P.
Team Vidéo

Audrey A. 
SEO du site web

Julien R.
Stratégie de croissance

Laure M.
Accompagnement financier

Hervé D.
Accompagnement mission ONG

Olivia S.
Branding, photographe, vidéos



POUR QUI ?

• Vous êtes bloqué.es à l’oral

• Vous êtes prêt.es à vous donner à 

100% pour réaliser vos rêves !

• Prêt.es à entrer dans une team 

d’entraide, partage et 

bienveillance (nos valeurs)



Le  coaching PREMIUM Marathon d’AnglaisⓇ
Le programme de coaching pour

parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans !

Méthode holistique* qui allie
coaching et développement personnel

pour débloquer votre oral et oser parler anglais
(même si vous pensez être nul.le ;-) )

*holistique : vision d’ensemble de l’apprentissage, du fonctionnement naturel de l’humain



NOTRE PÉDAGOGIE
Ne pas abandonner

Rester motivé.e

Identifier et enlever 
les ancrages négatifs 

du passé
pour surmonter

voq peurs

Pour reprogrammer 
votre cerveau et 

OSER parler
+

Accompagnement 
création de votre routine 

d’anglais adaptée à 
votre emploi du temps



Entrée sur candidature
uniquement

afin de conserver une bonne 
dynamique de groupe

préserver la qualité 
d’accompagnement

et nous assurer ensemble que 
c’est le bon programme pour 

vous



INCLUS DANS LE COACHING MARATHON D’ANGLAIS®
Pour ne pas abandonner
et rester motivé.e

Pack « bottage de fesses® » 
illimité

Accompagnement 7/7 24/24



POUR NE PAS ABANDONNER ET RESTER MOTIVÉ.E
Pack « bottage de fesses® » illimité
Accompagnement 7/7 24/24 (VALEUR 4750€)

• Coaching hebdo’ pour répondre à toutes vos 
questions avec nos coachs natifs 

• Appels de suivi individualisé pour ne pas 
abandonner 

• Pack conversation/coaching en anglais pour 
pratiquer chaque semaine

• Coaching mindset/motivation pour identifier les 
blocages émotionnels ET les lever



POUR NE PAS ABANDONNER ET RESTER MOTIVÉ.E
Pack « bottage de fesses® » illimité
Accompagnement 7/7 24/24 (VALEUR 4750€)

• Suivi par Whatsapp pour être encouragé.es

• Des défis FUN à relever CHAQUE MOIS pour piiiimper
votre routine d’anglais

• Accés aux Bubble Teams® - groupes de 4 pour vous soutenir grâce à la 
puissance du cerveau collectif

• Corrections personnalisées pour apprendre de vos erreurs et 
ne plus les répéter



INCLUS DANS LE COACHING MARATHON D’ANGLAIS®

Pour pouvoir parler anglais 
en 6 mois

Pack Méthode



FONDATIONS MÉMORISATION ORAL & PRONONCIATION

Pack Méthode
Plateforme e-learning accessible 7/7 24/24 (VALEUR 497€)

POUR PARLER ANGLAIS EN 6 MOIS

Mise en place
d’une routine d’anglais

pour progresser
au quotidien

Mémoriser son 
vocabulaire

sans apprendre par coeur

Pour parler
comme un natif



COMPRÉHENSION 
ORALE & ÉCRITE L’ACCÉLERATEUR

MAITRISER LE 
NIVEAU AVANCÉ

pour tout comprendre Savoir comment
atteindre le niveau C1

Verrouiller son anglais
pour le conserver 

à vie

Plateforme e-learning accessible 7/7 24/24 (VALEUR 497€)

POUR PARLER ANGLAIS EN 6 MOIS
Pack Méthode



TOUT POUR RÉUSSIR VOTRE MARATHON D’ANGLAIS®
vUne question : on vous répond
vBaisse de motivation : on vous booste
vVous avez un blocage : on le débloque
vToute la MaraTeam® est disponible pour vous pendant toute la durée de 

votre apprentissage
vCe qui rend unique ce marathon : la liberté digitale d’avancer à votre rythme

+ le suivi humain avec vos coachs

ON NE NE VOUS LÂCHE PAS PENDANT 6 MOIS ! 



Pack « bottage de fesses® » illimité (valeur 4750€) 

+
Pack Méthode (valeur 497€)

TOTAL : 5 247€



Quelques chiffres
6 mois Méthode Accompagnement Ressources Communauté Tarif

Application 0-20€

Prof particulier 
(2h hebdo)

1440€

Séjour 
linguistique*

9 744€

Marathon 
d’Anglais©

5 247€

*chiffres tirés d’organisme comme ESL ou EF voyage

Pack « bottage de fesses » 
+ Pack méthode : 5 247€



BONUS 1
PACK ORAL ACCÉLÉRATEUR

• Checklist première conversation
• Script première conversation 
• Étapes intermédiaires pour débloquer votre oral si 

vous avez peur de vous lancer avec un natif
• Liste des sujets de conversation à avoir avec un natif 

niveau A1, A2, B1, B2, C1

VALEUR 197€

Plan d’actions pour 

débloquer votre oral

en moins d’un mois !
(même si vous avez peur de parler)



Pack « bottage de fesses® » illimité (valeur 4750€) 
+

Pack Méthode (valeur 497€)
+

Pack ORAL accélérateur (valeur 197€)

TOTAL : 5 444€



• Fiches Pédagogiques d’Anglais
+ exercices + corrigés
pour apprendre 20% du vocabulaire
utilisé dans 80% des situations pour 
atteindre le niveau C1

BONUS 2
PACK RESSOURCES A1-C1

• Pack Audio (podcasts)
pour booster votre compréhension orale
et tout comprendre quand on vous parle

• Dossier Plan de Route
les meilleures ressources d’anglais à 
utiliser pour savoir par où commencer

VALEUR 258€



Pack « bottage de fesses® » illimité (valeur 4750€) 
+

Pack Méthode (valeur 497€)
+

Pack ORAL accélérateur (valeur 197€)
+

Pack Ressources A1-C1 (Valeur 258€)

TOTAL : 5 702€



• Avoir confiance en soi grâce au pouvoir du 
cerveau
• Comment gérer les critiques et le regard des 

autres quand on apprend une langue ? 
• Gérer son stress dans toutes les situations
• Se connaître pour mieux apprendre avec 

l’énnéagramme

• Gaëlle Baldassari, Luca Sadurny, Mathieu 
Vénisse, Sara Joban, Kim Bennour, Béatrice 
Lhuillier…
• Et plein d’autres…à venir

BONUS 3
MASTERCLASS D’EXPERTS DEV’ PERSO

Leaders sur leurs marchés
VALEUR 1200€



Pack « bottage de fesses® » illimité (valeur 4750€) 
+

Pack Méthode (valeur 497€)
+

Pack ORAL accélérateur (valeur 197€)
+

Pack Ressources A1-C1 (Valeur 258€)
+

Masterclass d’experts dév’ perso (Valeur 1200€)
TOTAL : 6 902€



Pour parler comme un natif
et ne plus avoir honte de votre 

accent 

BONUS 4
PACK PRONONCIATION

VALEUR 97€



Pack « bottage de fesses® » illimité (valeur 4750€) 
+
Pack Méthode (valeur 497€)
+
Pack ORAL accélérateur (valeur 197€)
+
Pack Ressources A1-C1 (Valeur 258€)
+
Masterclass d’experts dév’ perso (Valeur 1200€)
+
Pack Prononciation (Valeur 97€)

TOTAL : 6 999€
500€ x 6 mois

ou 
2997€ en 1 fois



GARANTIE 
30 JOURS

SATISFAIT OU 
REMBOURSÉ 



QUESTIONS
RÉPONSES







Peur de NE PAS trouver le 
temps ?

Combien de temps pour avoir 
des résultats concrets ?

Vous hésitez à vous lancer ?



Peur de ne pas
réussir en 6 mois ?

Peur de l’arnaque ?

Vous ne savez pas
par où commencer,
ou comment lever

votre blocage ?



QUESTIONS
RÉPONSES



Combien de temps dure le 
programme ?

Quel niveau vais-je
atteindre ?

Quand a lieu la rentrée ?

Est-ce éligible au CPF ?



Comment nous rejoindre ?



Retrouvez-nous ici

Écrivez-nous !

contact@marathon-des-langues.com


