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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Les prochains Forums régionaux des
formateurs et le Sommet mondial des formateurs de juillet comporteront des conversations
autour de sujets "chauds".

● Lancement d'une nouvelle formation anti-harcèlement - KRI est très enthousiaste à propos
de cette nouvelle formation en ligne qui sera bientôt disponible.  Il s'agit d'un ajout important à
notre engagement à assurer la sécurité de notre communauté. Conformément aux meilleures
pratiques, ce cours sera obligatoire pour tous les formateurs d'enseignants et fortement
encouragé comme élément de chaque programme de formation d'enseignants de niveau 1.  Il
sera disponible en anglais très prochainement, et nous espérons qu'il sera disponible en
espagnol et en allemand d'ici la fin de l'année.

● Distribuer l'administration de l'ATA - ce projet, initié par les formateurs lors du sommet des
formateurs de l'été dernier, débute avec Puranjot Kaur au Brésil.  Elle sera l'administratrice de
l'ATA (elle remplacera Sarb Jit) pour tous les formateurs brésiliens et imprimera les certificats
KRI.  Nous allons bientôt former des administrateurs régionaux pour la Chine et les
États-Unis/Canada.

● Construire des ponts pour améliorer notre service - Sommet mondial des formateurs ATA
8,9,10,11 juillet.  Certains ponts sont nécessaires pour avoir les discussions urgentes sur des sujets
importants :  Comment créer la sécurité ?  Comment discuter de l'utilisation du nom Kundalini
Yoga tel qu'enseigné par Yogi Bhajan ?  La plupart des changements d'orientation, de
programme et de politique du KRI ont commencé lors de ces réunions mondiales. Il n'y aura
qu'un seul Sommet cette année ; nous ne voulons pas que vous manquiez ce moment de
changement, cette chance de faire partie d'une construction une fois de plus. Veuillez
enregistrer les dates dans votre calendrier, voir les détails au bas de cet email.  Si vous voulez
aider d'une manière ou d'une autre à cet événement, veuillez nous le faire savoir par le biais de
sirisahib@kriteachings.org.

https://vimeo.com/539125926
mailto:sirisahib@kriteachings.org


● Dates des réunions d'automne du TTEC - Notez les dates de nos prochaines réunions du TTEC,
afin de nous réunir et de voter sur les politiques proposées qui affectent les programmes de
formation des enseignants et l'Académie des Formateurs du Verseau - 21 et 23 octobre pour les
fuseaux horaires de l'UE et de l'Asie, et 22 et 24 pour l'UE et les Amériques. Dans la page TTEC de
notre site web de soutien aux formateurs, vous pouvez trouver tous les documents des réunions
TTEC passées - CLIQUEZ ICI.

● Mise à jour bimensuelle de Just Outcomes - Vous pouvez lire leur dernière lettre sur le
processus de réconciliation compatissante ici.

● Prochains cours de formation en ligne pour vous et vos élèves - Cliquez sur l'image
ci-dessous pour vous inscrire ou en savoir plus. Utilisez le code promo "ACADEMY" pour obtenir
une réduction de 20% sur tous les cours à venir !

● Inscrivez la date du Sommet dans votre calendrier.
○ PISTE 1 : Pour l'Asie, l'Australie et la nuit de l'Amérique du Nord et du Mexique

UTC / GMT : 8 & 10 JUILLET | 23:00 PM - 04:00 AM
Cliquez ici pour voir l'heure dans votre ville
Cliquez ici pour ajouter l'événement à votre calendrier Google.

○ PISTE 2 : Pour l'Amérique latine et du Nord (jour), l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient
UTC / GMT : JUILLET, 9 & 13 | 02:00 PM - 07:00 PM
Cliquez ici pour voir l'heure dans votre ville
Cliquez ici pour ajouter l'événement à votre calendrier Google

* Traduction avec la version gratuite de www.DeepL.com/Translator

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ttec/
https://www.compassionatereconciliation.com/news
https://www.eventbrite.com/o/kri-e-learning-center-32666033727
https://bit.ly/3fprXjk
http://bit.ly/3u0fu9J
http://bit.ly/2O5V0Nu
http://bit.ly/3dl86PD

