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Imaginez un instant, votre enfant ds son plus jeune ge parler la langue arabe, comprendre le Coran,
lire des histoires et tre capable dexpliquer chaque mot.Cest le rve de tout parent soucieux de
lducation de ses enfants.Seulement, entre le rve et la ralit il y a un trs grand foss traverser.Je sais trs
bien ce que vous pensez maintenant!Comment pourrais-je apprendre parler larabe mon enfant, alors
que moi-mme je ne parle pas cette langue.Par o dois-je commencer pour enseigner mon enfant, le
vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, lexpression oraleVous prfrez simplement donner cette
responsabilit dautres personnes en inscrivant votre enfant par exemple des cours le week-end ou
tout autre moyen qui vous semble tre le plus utile.Et encore faut-il en avoir la possibilit.tes-vous sr
que votre enfant va spanouir dans son apprentissage.tes-vous sr que votre enfant sera capable de
parler et comprendre larabe.Vous ntes pas sr dobtenir tous ses rsultats.Ce qui est certain, cest que
vous perdrez du temps, de largent et plus grave encore,Vous risquez de faire chou votre enfant dans
son apprentissage qui risque dtre vu par lui plus comme une contrainte ou une obligation que vous
lui imposer, que par un moyen de spanouir et de comprendre que de la langue arabe est celle quil
doit aimer.Celle qui fera de lui un bon serviteur qui connat le but de son existence sur terre et
sapplique obtenir la satisfaction dAllah.Nest-ce pas le rel but pour lequel nous avons t crs?Sachez
alors que al-hamdoulillah il existe une solution trs simple pour changer votre rve en ralit et faire de
votre enfant un amoureux de la langue arabe sans mme que cela ne devienne compliqu.Seulement,
cela ne peut se raliser qu une seule condition.Et cette condition, vous concerne vous parents!Cest
vous qui avez la cl pour permettre votre enfant demprunter lun des meilleurs chemins, celui de
lapprentissage de la langue arabe.Vous vous demandez srement maintenant comment pourrais-je
vous aider?[…]
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J’apprends l’arabe Niveau 1: Un programme unique et interactif pour apprendre à votre enfant étape
par étape à parler l’arabe tout en prenant du plaisir.
J’apprends L’arabe Niveau 1 Et Programme Interactif Pour Apprendre Ã Parler L’arabe Aux
Enfants. 10 Modules D’apprentissages, 60 Livres EntiÃ¨rement Interactifs, + De 2700 Pages
D’activitÃ©s. AccÃ¨s Ã Vie Depuis Un Espace Membre PrivÃ©.

Get it now:

