
MANIFESTO 

We, at Born 2 Learn, believe that having a real-life experience leaves a deeper mark than 
learning it from a book.

Our emotions, past experiences and motivations can often dictate how we acquire 
language, and so, we have formulated a new and innovative English Learning Experience 
which incorporates our philosophy of Learning By Doing based on fun and interesting 

activities in English.

Our pedagogic approach encourages learner autonomy, building strong communicative
foundations using immersive techniques and most importantly an investment by the 

learner in their personal learning journey. 

Doing what we love is easy, which is why we have combined having Experiences in English 
with thematic interactive resource hubs filled with useful and practical information.

We have developed a new technique called Language Yoga to get you into the language 
zone. Language Yoga is a method of connecting the mind, body and language. This 
technique is a method of unblocking any mental obstacles which may hinder the fluidity 
of language production and comprehension by putting the learner in an ideal physical 

and mental mind-set for language acquisition.

Perfection in any language is an impossible goal, and can lead to a loss in confidence. 
We believe that being creative in one’s choice of vocabulary and combining both verbal 

and non-verbal communication skills builds self-confidence and better fluidity. 

Don’t think too much, just say what’s on your mind in your own way! Be patient, you’ll 
get there eventually!

With today’s technology and the creation of a rich and diverse online universe, 
geographicalbarriers no longer exist. The online learning experience has evolved to such 
a level that you can almost feel the proximity of our trainers in real-life. Time is also less 
of a factor in that the flexibility of training online means that it can be slotted-in more 

frequently and conveniently to suit any time-table.

Bringing people together through an online environment as well as creating strong 
networks based on mutual interests and goals is our number one priority. Everyone has 
an experience to share and so our aim is to create a place where people can be an active 

participant in the evolution of another’s learning journey.

Remember, a journey always begins with the first step, the destination is yours to 
decide. Nothing is ever achieved without a little effort.

Come on! You Can Do It! You are Born 2 Learn!!



MANIFESTO 
Nous, membres de Born2Learn, pensons que vivre une expérience de la vie réelle laisse 

une empreinte plus profonde que d’apprendre à partir d’un livre. 

Nos émotions, nos expériences passées et nos motivations ont une influence sur la 
façon  dont nous apprenons une nouvelle langue. C’est pour cette raison que nous avons 
formulé une nouvelle expérience innovante d’apprentissage de l’anglais qui intègre notre 

philosophie d’un apprentissage par l’action basé sur vos centres d’intérêts. 

Notre approche pédagogique encourage l’autonomie et l’investissement de l’apprenant 
dans son parcours d’apprentissage personnel avec une création de bases solides de 

communication. 

Faire ce qu’on aime est facile, c’est pour cette raison que nous avons combiné des 
expériences en anglais avec des points de ressources interactifs (ou « hubs ») remplis 

d’informations utiles et pratiques.

Le yoga des langues est un concept d’apprentissage que nous avons développé pour 
vous mettre dans les meilleures conditions pour apprendre l’anglais, une méthode pour 
connecter l’esprit, le corps et le langage. Cette technique simple permet de se concentrer, 
de débloquer les obstacles mentaux qui peuvent entraver la fluidité d’une langue étrangère 

en plaçant l’apprenant(e) dans un état physique et mental idéal pour apprendre.

Nous pensons qu’atteindre la perfection dans un langage est un objectif qu’il vous faut 
éviter de poursuivre, cela pouvant avoir l’effet d’une perte de confiance et en conséquence, 
une perte de moyens. Nous croyons que la créativité dans le choix du vocabulaire en 
combinaison d’une communication non verbale décomplexée renforce la confiance en 

soi et permet une meilleure fluidité. 

Ne réfléchissez pas trop, dîtes simplement les phrases à votre façon ! 
Soyez patient, vous allez y arriver !

Avec la technologie d’aujourd’hui et la création d’un univers riche et diversifié en ligne, 
les barrières géographiques n’existent plus. L’expérience d’apprentissage en ligne a évolué 
à un tel niveau que vous pouvez ressentir la proximité de nos formateurs en ligne. La 
souplesse d’une formation en ligne permet une insertion facile de temps d’apprentissages 

multiples dans votre emploi du temps, sans les contraintes de déplacement. 

La création de réseaux solides entre les personnes basés sur leurs points d’intérêts 
communs est notre priorité. Nous avons pour conviction que tout le monde a une 
expérience à partager et donc, notre objectif est de créer « un lieu » où chacun peut 

participer activement à l’évolution du parcours d’apprentissage d’autrui. 

N’oubliez pas qu’un voyage commence toujours par un premier pas, la destination c’est 
à vous de la décider. Rien n’est acquis sans un petit effort. 

Allez-y ! Tout est possible ! Ne vous inquiétez pas, vous êtes né pour apprendre !


