Bulletin des Formateurs, Septembre
•

Réunions du TTEC en septembre (comité exécutif pour la formation d’enseignants). Consultez le
fil de discussion Sutra pour découvrir les commentaires sur les différents sujets inscrits à l’ordre
du jour. https://generaltrainers.sutra.co/pods/cfw36

•

Simplifications à apporter au formulaire d’Evaluation des Compétences : le projet est presque
terminé ; une proposition sera transmise au TTEC en septembre. Consultez-la et faites-nous part
de vos suggestions ici : https://generaltrainers.sutra.co/pods/cfw36

•

Calendrier des cours de Niveau 1 : les formateurs ont demandé plus de flexibilité. Une
proposition sera faite au TTEC en septembre. Consultez-la et faites-nous part de vos suggestions
ici : https://l1redux.sutra.co/pods/zg58m

•

Le manuel et le cahier de travail The Aquarian Teacher sont disponibles en version numérique :
vous avez tous dû recevoir un mail de KRI avec les instructions et votre code d’accès personnel à
la version numérique de The Aquarian Teacher sur la plateforme VitalSource. Vous pouvez
acheter la version en anglais et transmettre les codes d’accès à vos élèves de niveau 1 à la
« boutique des formateurs » (Trainer Store) ici :
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/digital-materials/

•

Retours sur les Forums de l’été 2018 : Forums du Solstice d’Eté (Espanola) et du Festival
Européen de Yoga (Château Anand) : des formateurs venus de plus de 15 pays différents s’y sont
retrouvés. Vous pouvez lire compte-rendu et notes de suivi ici :
o http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/2018-european-trainer-forum/
o http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/2018-summer-solstice-trainerforum/

•

Forum des Formateurs du Solstice d’Eté 2019—50ème anniversaire de 3HO : notez la date dès à
présent
Le Solstice d’Eté 2019 correspondant à la grande célébration des 50 ans de 3HO et pour
s’assurer que tous les formateurs qui le souhaitent puissent participer à cet événement, les
dates et les horaires du Mela et du Forum ont été changés. Le Mela se tiendra du samedi 8 juin
au matin au mardi 11 juin inclus. Le Forum des Formateurs aura lieu mercredi 12 juin toute la
journée et toute la matinée du jeudi 13 juin. Les entretiens de l’ATA (Aquarian Trainers
Academy) sont maintenus jeudi après-midi et toute la journée du vendredi 14 juin. Ces
événements se dérouleront au Langar Hall, à Espanola.

•

Le manuel Mental & Méditation, Niveau 2 a été mis à jour. L’examen a également été amélioré,
avec des retours positifs. Tous les formateurs principaux (lead trainers) de niveau 2 ont reçu un
mail avec le nouveau manuel et la nouvelle version de l’examen. Si vous êtes formateur principal
de niveau 2 et ne l’avez pas reçu, merci de le signaler à Amrit Singh (amrit@kriteachings.org).

•

Rencontrez les Coordinateurs KRI pour la Traduction : regardez une courte vidéo où HariShabad
Kaur et SatBhagat Singh se présentent et découvrez de nombreuses informations utiles
concernant la traduction des documents et ressources de KRI :
https://kundaliniresearchinstitute.org/?page_id=4480

