
 
 

Sat Naam Entraîneurs 
  
Le Comité exécutif de la formation des enseignants (TTEC) a été le véhicule permettant aux 
formateurs de participer au processus de prise de décision concernant les programmes et les 
politiques de la formation des enseignants et de l'Académie des formateurs du Verseau. Alors 
que les forums des formateurs sont davantage axés sur la connexion et le partage, et sur 
l'apport de contributions, le TTEC est davantage axé sur la prise de décision. 
  
Le TTEC, qui était composé de 20 à 30 personnes se réunissant deux fois par an à Espanola, 
s'est développé au cours des deux dernières années avec des réunions en Europe et en 
Amérique du Sud ainsi qu'au Nouveau Mexique.  Les 20, 21 et 22 septembre, l'Académie tiendra 
sa première réunion mondiale en ligne sur le TTEC. Pour que cette expérience de prise de 
décision en grand groupe fonctionne, pour que les voix des formateurs ayant des opinions et des 
compétences différentes soient entendues, du temps et de la participation sont nécessaires.  
  
Votre temps et votre participation sont nécessaires pour que ce processus représente 
efficacement à la fois votre communauté et vous-même.  
  
Comme le veut la tradition au TTEC - le premier jour sera une journée de dialogue - un moment 
pour parler ouvertement et franchement de ce qui est important.  Cela nous permet de nous 
connecter les uns aux autres dans un espace d'écoute profonde, et de nous enfoncer dans la 
conscience de groupe.   Pour que nous puissions prendre collectivement des décisions, nous 
avons besoin de ce temps pour établir une conscience de groupe en ligne.  Pour cette journée, 
nous envisageons de petites réunions en petits groupes autour des questions suivantes : 

● La publication du rapport de l'AOB a-t-elle affecté ma relation avec les enseignements et 
avec Yogi Bhajan ? 

● Comment mon identité de formateur a-t-elle été affectée ?  
  
Le deuxième jour sera celui où nous espérons prendre des décisions collectives.  Ces décisions 
se répartissent en deux catégories : la définition d'une orientation et les changements de 
politique spécifiques.  Nous devons de toute urgence répondre aux questions très spécifiques 
suivantes : 



● Un programme de formation de niveau 1 peut-il être dispensé à 100 % en ligne ?  Et  
● Allons-nous changer (et si oui, de quelle manière) nos exigences de certification de 

niveau 1 autour du Tantra Yoga Blanc, du livre The Master's Touch et des vidéos de Yogi 
Bhajan ? 

  
Il est essentiel de se préparer à la TTEC en lisant ces projets de propositions liés ci-dessus et en 
les commentant. 
 
Pour aider à établir des priorités et des orientations spécifiques pour les travaux futurs, nous 
prendrons les notes du Sommet mondial des formateurs et nous formulerons quelques 
questions clés sur lesquelles le groupe se prononcera également. 
  
Pour l'instant, nous envisageons que le troisième jour du TTEC soit un espace où des groupes 
plus restreints se rassemblent pour travailler réellement ensemble et progresser sur les sujets et 
dans les directions fixés par les votes du deuxième jour.  Bien que le comité directeur de TTEC 
travaille toujours sur l'ordre du jour, tout ceci est susceptible de changer. 
  
Veuillez marquer votre calendrier pour assister aux réunions du TTEC les 20, 21 et 22 
septembre. Nous ferons de notre mieux pour fournir des traductions. Comme pour le Sommet 
mondial, il y aura deux "pistes" ou plages horaires quotidiennes disponibles, chacune couvrant 
les mêmes points de l'ordre du jour (on s'attend donc à ce que vous n'assistiez qu'à une des 
deux pistes).  Veuillez vous inscrire ici pour connaître le créneau horaire qui vous convient.  Il est 
possible que nous devions aller une heure de plus au moins le premier jour, mais les horaires 
prévus sont les suivants 

● La piste 1 sera de 8:00-12:00 CEST et 
● La piste 2 sera de 17:00 - 21:00 CEST 

  
Nous espérons vous voir aux réunions du TTEC, 
KRI et le comité directeur TTEC 
  
Amrit Singh (Pays-Bas) 
Hari Charn Kaur (États-Unis) 
Sada Anand Kaur (Russie) 
Sukhdev Kaur (Estonie) 
Harpal Kaur (Suède) 
Gurudev Singh (Mexique) 
Guru Darshan Kaur (Mexique) 
Didar Kaur (Suède) 
Paran Nam Kaur (Taiwan) 
Siri Sahib Singh (Brésil) 
 

INSCRIVEZ-VOUS AU TTEC ICI 
 
 
* Traduit avec la version gratuite du traducteur - www.DeepL.com/Translator 

 
 

https://sutra.co/circle/3f3qp2/discussion
https://sutra.co/circle/yfmo0/discussion
https://sutra.co/circle/yfmo0/discussion
https://na.eventscloud.com/ehome/569510
https://na.eventscloud.com/ehome/569510

