
S'IL VOUS PLAÎT ! Lisez et suivez les moyens de contact demandés... email ! Nous offrons une
merveilleuse opportunité aux Karma Yogis de faire partie de Niyamas for Yogafrica à  Abidjan, en
Côte d’Ivoire, en Afrique de l'Ouest !

Niyamas for Yogafrica apporte la pratique et les avantages du yoga à la communauté, en particulier
aux  écoles et aux orphelinats, et sensibilise de manière générale le yoga dans cette partie du
monde. La vision est de créer un espace sécurisé pour les cours, les rassemblements, l’art, la
communication, la joie et le bonheur des personnes concernées.

✓ Partager les avantages du Yoga (enseigner débutants-intermédiaires adultes  et enfants en
ateliers, dans les écoles, les orphelinats, villages, institutions,  événements... pas de style
spécifique ; accomplis RYT 200)

✓Diffusant le message du Yoga et de Niyamas for Yogafrica
✓Constamment à la recherche de nouveaux partenaires, véhiculant le projet, l’idée du  Yoga

✓ Travail continuel sur le calendrier des activités (qui a toujours besoin de s’adapter  aux
circonstances)

✓ Travailler en étroite collaboration avec un jeune membre de l’équipe et Lina, la  fondatrice du
projet

✓Créer du contenu sur les réseaux sociaux.
✓Une spacieuse chambre climatisée avec une salle de bain
✓ 2 délicieux, nutritifs repas végétariens par jour
✓Cours de yoga
✓Ouvrez les Oreilles, l’espace et les cœurs pour vos contributions et idées ✓ Soutien pour le
transport et crédit téléphonique
✓ Visa (3 mois)
✓Chants, philosophies et partages Ayurveda
✓Constant check-ins avec Lina
✓Opportunité pour une croissance sans limite

Si vous êtes partant pour une aventure, pour partager et prendre soin de vous ; et si vous  êtes
disponibles, merci de nous préciser les dates de votre disponibilité et veuillez répondre aux
questions ci-dessous :

Qu’est-ce que vous aimez chez vous-mêmes?
Que souhaiteriez-vous garder ?
Qu’est-ce que vous invitez en vous ?
Que voulez-vous abandonner ?
Quelle est votre passion ?
Quel domaine aimeriez-vous développer ?

N’hésitez pas à nous envoyer vos réponses, questions, votre CV et votre histoire à
info@niyamasforyogafrica.com

Namaste
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