
 
Mise à jour des formateurs 
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● Regardez le message vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Next Steps after the recent Global 
Trainer Forum/Summit. Cliquez sur le "CC" en bas de la vidéo pour voir les sous-titres dans 
différentes langues. 
 

● Aller de l'avant ensemble - De grandes conversations ont eu lieu lors du récent 
Forum/Sommet mondial des formateurs en ligne et le moment est venu de passer à l'action et 
à de nouvelles politiques.  Des cercles de Sutra pour chaque question clé sont en train d'être 
mis en place dans l'espace général des formateurs sur les Sutra - et chacun d'entre vous est 
encouragé à en créer d'autres pour tout ce qui doit être ajouté !  Tout le monde sera invité à 
participer à ces cercles, que vous ayez pu ou non vous rendre au sommet.  Il appartient à 
chaque membre de l'Académie de poursuivre les conversations - sur Sutra et/ou dans les 
appels en ligne - pour travailler à des propositions écrites (nous créerons un format standard). 
Ces propositions seront publiées dans Sutra pour commentaires et discussions, puis seront 
présentées au TTEC les 20, 21 et 22 septembre pour être finalisées.  
 

● Mise à jour du manuel "provisoire" de l'enseignant du Verseau - Comme mentionné 
précédemment, nous prévoyons une approche en deux phases pour modifier le manuel de 
l'enseignant du niveau 1 du Verseau.  La première phase est réalisée en donnant la priorité à la 
rapidité sur l'inclusivité - une nouvelle version devrait être disponible numériquement en 
anglais d'ici la mi-août.  La deuxième phase commencera ensuite à recueillir davantage de 
commentaires de la communauté pour une autre version à l'été 2021.  Tous les formateurs 
seront les bienvenus pour contribuer à la phase 2.  La première phase comprendra le travail qui 
est en cours depuis plusieurs années déjà.  Elle mentionnera l'enquête menée par An Olive 
Branch et fera référence à ses conclusions.  Les sections Humanologie, Histoire et Posture 
seront entièrement refaites, chaque chapitre étant édité dans une certaine mesure.   
 

● Comité de développement professionnel à la recherche de nouveaux membres - Alors que 
nous nous préparons collectivement pour les réunions du TTEC en septembre, il est nécessaire 
que ce comité existant travaille sur le développement des formateurs de l'Académie.  Il y a du 
travail à faire d'ici les réunions du TTEC  
 

● Le rapport "Un rameau d'olivier" sera publié cette semaine.  Le KRI travaille à l'organisation 
d'une série d'appels de zoom dans chaque langue et chaque fuseau horaire. Vous souhaitez 
devenir facilitateur ?  Veuillez envoyer un courriel à Sadhu Kaur à sadhu@kriteachings.org. 

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