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Forum des formateurs européens NOUVELLES DATES… NOUVEAU LIEU Château
Anand AVANT le Yoga Festival (Festival Européen), les 26 et 27 juillet. Plus
d’informations et inscriptions ici.
Forum des formateurs au Solstice d’Eté DEUX NOUVELLES JOURNEES Mercredi et
jeudi. Tarif réduit pour les inscriptions anticipées jusqu’au 13 mai. Inscrivez-vous
maintenant !
Certification des cours de spécialité par KRI : c’est possible à présent. Voir ici pour
faire la demande.
Des questions sur la meilleure manière d’utiliser le portail pour les contrats ?
Consultez les formations en ligne dédiées aux administrateurs dans ce fichier
PowerPoint.
L’application mobile Sutra est maintenant disponible ! Cherchez « Sutra Spaces »
dans l’App Store de votre appareil.
Règles concernant les enseignants invités pour le Niveau 1. NOUVEAU – A lire ici.
Enseignement vidéo minimal dans les formations d’enseignants Niveau 1… Prenez
part à la discussion Sutra ici. Pilote en cours d’élaboration. Instructions et
candidatures postées sur le fil de discussion.
Des élèves dans votre formation de Niveau 1 qui auraient besoin du manuel The
Aquarian Teacher dans une autre langue ? Consultez cette liste et voyez où vous les
procurer (classement par langue).
Est-ce que vous ou quelqu’un de vos élèves peut aider à la traduction de plus de
documents ATA (pas de livres) ? Cliquez ici pour écrire à
translations@kriateachings.org pour vous proposer pour ce seva.
Aidez-nous à amener les élèves sérieux vers la formation Niveau 3, plutôt que de
considérer l’ATA comme l’unique chemin pour ceux qui souhaitent continuer à
« progresser » et à étudier.
A l’attention des formateurs principaux de Niveau 2—rappelez-vous que tous les
cours de Niveau 2 requièrent au moins 2 formateurs. De manière très exceptionnelle,
vous pouvez demander une exemption en écrivant à Amrit Singh.
Obligation concernant le forum des formateurs : il est essentiel de rester reliés à
notre conscience de groupe. D’où l’obligation d’assister à au moins 1 forum des
formateurs tous les deux ans. 9 forums mondiaux se tiennent tous les ans à présent.
Nous essayons de voir si certains moments du forum Solstice d’Eté pourraient être
mis en ligne et accessibles en streaming. Nous prenons cette obligation très au
sérieux et demandons à tous les membres de l’Académie de participer. Comme
toujours, les situations particulières peuvent être abordées avec Hari Charn Kaur ou
Amrit Singh.
Vous pouvez désormais ajouter la liste de vos élèves et demander des certificats en
ligne sur le portail des formateurs. Identifiez-vous, cliquez sur le programme
correspondant à votre demande pour voir toutes les options. Dans la section Liste
Elèves (Student List), vous pouvez rentrer toutes les informations concernant les
élèves et demander ensuite des certificats. Contactez Harbhajan Kaur
contractmanager@kriateachings.org si vous avez des questions.

