LE KARMA YOGI
Le Karma Yogi est un "service désintéressé" . Cela fait partie de la sadhana ( pratique
spirituelle).
Nous rentrons dans la conscience que c’est la mannifestation du Divin à travers soi et nous
servons le Divin. C’est donner aux autres sans rien attendre en retour, même pas un merci.
C’est un outil puissant de transformation.
Vous en ressentirez une énergie de bien être qui ne peut être expliquée avec des mots.
Il est important d’être à l’écoute de SOI, lorsque vous êtes en SEVA ( Sanscrit décrivant l’action
du Karma Yogi), et de mentionner le service dans lequel vos compétences peuvent s’exprimer.
_______________________________________________________________________.
Prénom :
Nom

Nom spirituel :

Email:

Mobile :

Date de naissance :
Adresse:
Pays :
________________________________________________________________________
Je voudrais faire du Karma Yogi au “ RELAIS DES ANGES”.
Pour une période de 4 / 6 / 8 / 12 semaines (*) oui / non (*)
Je peux venir pur la période du:

Infos et réservation: www.voyageaucoeurdeletre.com/
+33 (0)6 40 05 73 71 ou +33 (0)6 43 30 54 22

Si vous avez des compétences particulières: merci de cocher votre réponse
︎ Professeur de yoga

Agent de voyage

Professeur de méditation

Cuisinier

Cuisinier

Massothérapeute

Paysagiste / Jardinier

Informaticien

Photographe

Traducteur

Responsable de projets

Maçon / charpentier / menuisier /
électricien

Autre:
Je suis d'accord sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.

Je suis prêt à donner en seva 6 heures par jour.
Le Relais des Anges me fournira la nourriture et le logement.
Le karma yogi a la responsabilité de cuisiner ses repas.
Le karma yogi pourra pratiquer les séances de yoga, meditation, sophrologie en
dehors de ses horaires de seva.
5. Vélo à disposition
Ce qui n’est pas compris:
1. Les enseignements lors des séminaires
2. Les frais de voyage
3. Restaurant à l’extérieur
Fait à :

Le :

Signature + Nom :
Merci d’ envoyer ce formulaire par e-mail à contact@lerelaisdesanges.com.
Nous prendrons contact avec vous dès qu'il y aura une ouverture pour le karma yogi et
nous vous indiquerons les démarches à suivre.
Namaste.
Maa Jyotishananda & Marc Sebire

Infos et réservation: www.voyageaucoeurdeletre.com/
+33 (0)6 40 05 73 71 ou +33 (0)6 43 30 54 22

