
 
 
16 mars 2020 
Mise à jour des formateurs 
 
Sat Naam Chers formateurs, 
Nous nous efforçons de maintenir une communication régulière entre le KRI et vous tous. 
Travaillons ensemble pour réimaginer nos programmes de formation et l'Aquarian Trainer 
Academy afin de mieux servir l'avenir. 
 
Que Guru Ram Das nous bénisse tous, 
Nirvair Singh 
Amrit Singh 
Hari Charn Kaur 
 
 

● Prochaines étapes ensemble pour l'ATA - KRI reconnaît que des changements doivent 
être discutés dans de nombreux domaines, et que certaines décisions doivent être 
prises concernant nos programmes de formation des enseignants plus rapidement que 
ne le faciliteraient nos processus normaux de Forum et de TTEC.  C'est pourquoi le 
conseil d'administration de la KRI a mis en place une commission chargée de recueillir 
des informations et de prendre des décisions concernant nos programmes de cours, 
les exigences des cours, le matériel pédagogique et la structure de l'ATA.  Nous 
espérons profiter de cette occasion pour mettre à jour la manière dont nous 
dispensons les enseignements, afin qu'ils soient les plus pertinents et les plus efficaces 
possible pour tous les habitants de la planète à l'heure actuelle.  Il s'agira d'un 
équilibre délicat entre l'ouverture à toutes les voix et la participation de tous ceux qui 
le souhaitent tout en étant capable de prendre rapidement des décisions difficiles. 
Nous ferons de notre mieux pour défendre ces deux valeurs simultanément.  Cette 
commission sollicitera activement la contribution et les suggestions de tous les 
membres de l'Académie.  Les membres de notre communauté ATA qui ont accepté de 
faire partie de cette commission sont 

o Gurudev Singh (vivant au Mexique, servant au Mexique, en Amérique du Sud, 
au Canada et aux États-Unis) 

o Gurusangat Kaur (vivant au Brésil, servant en Amérique du Sud) 
o Gurujodha Singh (vivant au Mexique, servant au Mexique et en Amérique du 

Sud) 
o Taran Kaur (vivant et servant en Allemagne) 
o Satwant Kaur (vivant au Royaume-Uni, servant au Royaume-Uni et en Europe) 
o Tarn Taran Kaur (vivant aux États-Unis, servant en Asie) 
o Nirvair Singh (personnel du KRI - États-Unis) 
o Amrit Singh (personnel du KRI - Pays-Bas) 
o Hari Charn Kaur (personnel du KRI - États-Unis) 



o GuruSahay Singh (membre du conseil d'administration du KRI - États-Unis) 
o Guru Jiwan Kaur (membre du conseil d'administration du KRI - Italie) 
o Vedya Amrita Kaur (membre du conseil d'administration du KRI - États-Unis) 

 
● Réunions TTEC d'avril à Espanola - Nous mettons ces réunions en ligne.  Nous allons 

également préparer cette réunion afin de recueillir des informations et de définir des 
orientations sur les grandes questions importantes qui nous sont soumises.  Veuillez 
envoyer un courriel à Amrit Singh si vous souhaitez y participer. 

● Forums d'été pour les formateurs au Nouveau-Mexique et en France - Ces 
événements ne seront pas des forums de type "business as usual", que ce soit en 
personne ou en ligne (selon les préoccupations de COVID-19).  Ils seront des lieux où 
vous pourrez donner votre avis sur notre avenir.  Si vous souhaitez participer à l'ordre 
du jour de ces forums, veuillez envoyer un courriel à Hari Charn Kaur. 

● L'enregistrement du webinaire "Corona Virus - What to Do" - avec le Dr. Shanti Shanti 
Kaur Khalsa sera disponible après le mardi 17 mars en utilisant ce lien : 
https://sutra.co/circle/76wv4 

● Des Zoom appels supplémentaires sont prévus pour le "Legacy and Lineage" - Nous 
allons organiser un autre appel "Zoom" sur l'histoire de nos pratiques, en anglais et en 
espagnol.  Ces appels seront enregistrés et mis à votre disposition si vous ne pouvez 
pas assister aux versions en direct.  

● Zoom Appels en cours - Les appels Zoom en petits groupes que nous avons organisés - 
pour nous connecter les uns aux autres, poser des questions et recevoir le soutien de 
KRI et d'autres formateurs - ont été très utiles.  Nous les poursuivrons, mais selon un 
horaire régulier - tous les mardis à 7h, heure du Nouveau Mexique (Mountain Daylight 
Time) à partir du 24 mars, et tous les jeudis à 17h, heure du Nouveau Mexique, à partir 
du 26 mars.  Utilisez ce lien pour accéder à ces appels : https://zoom.us/j/5254726198. 
Veuillez ne pas partager ce lien afin de ne garder ces appels que pour les formateurs 
d'enseignants. 

● Méditation globale de 40 jours pour la guérison - sera en direct sur Zoom pour tous 
ceux qui veulent s'y joindre.  Chaque matin à 6h30, heure du Nouveau-Mexique, sur ce 
lien, vous et vos élèves pouvez-vous joindre à la méditation avec d'autres personnes 
dans le monde entier.  Chaque jour, elle sera dirigée par un formateur différent de 
notre ATA mondiale.  Si vous souhaitez en diriger un, veuillez contacter Hari Charn 
Kaur. 

 
 
* Traduit à l'aide de DeepL Traducteur 
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