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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Premières réflexions sur le TTEC en septembre, 
et préparation de la publication du rapport de An Olive Branch.  Cliquez sur le "CC" en bas de la 
vidéo pour voir les sous-titres dans différentes langues. 

 
● Réunions mondiales du TTEC les 20, 21 et 22 septembre - Si vous souhaitez participer à un 

comité directeur pour planifier ces importantes réunions de prise de décision, veuillez envoyer 
un courriel à Amrit Singh.  
 

● Les cercles de Sutra du Sommet des formateurs ont été déplacés et consolidés - De 
nouveaux cercles de Sutra ont été créés dans la zone de discussion générale des Sutra pour 
faire avancer les conversations qui ont été entamées lors du Sommet. Tous les formateurs de 
l'Académie, que vous ayez été au Sommet ou non, peuvent désormais y participer.   Il nous 
appartient maintenant à tous de poursuivre les dialogues, et de passer des idées aux 
propositions concrètes que toute la communauté peut examiner et commenter. 
 

● Poste de coordination du Comité de développement professionnel - Le KRI recherche une 
personne, idéalement en dehors des États-Unis, pour 10 heures par semaine, afin de 
coordonner le travail du Comité de développement professionnel.  Voir la description du poste 
ici.  Si vous avez des questions, si vous êtes qualifié et si vous souhaitez postuler, veuillez 
envoyer un courriel à Hari Charn Kaur. 
 

● Traiter ensemble le rapport d'une branche d'olivier - Comme mentionné dans le message 
vidéo hebdomadaire d'Amrit Singh, le KRI organise des appels de zoom à partir du 10 août par 
langue et par fuseau horaire.  Si vous êtes intéressé à soutenir cette action de sensibilisation en 
servant de co-facilitateur ou si vous avez la disponibilité pour servir de support technique, 
veuillez envoyer un courriel à Hari Charn Kaur. 
 

● Harcèlement sexuel - Ce que chaque professeur et formateur de Kundalini Yoga doit savoir 
- Veuillez vous joindre à ce webinaire en direct mardi prochain, le 4 août, ou regarder 
l'enregistrement qui sera mis en ligne le 11 août. 

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

 

https://vimeo.com/443007334
mailto:amrit@kriteachings.org?subject=Interested%20in%20helping%20with%20TTEC%20Steering%20Committee
https://ost2020.sutra.co/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/PDC-Coordinator-Job-Description.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/PDC-Coordinator-Job-Description.pdf
mailto:hck@kriteachings.org?subject=Interested%20in%20the%20coordinating%20position%20with%20PDC
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