
 
Mise à jour des formateurs 
12 Oct 2020 
 

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Une vision pour l'avenir et le suivi du TTEC. 
Cliquez sur le "CC" en bas de la vidéo pour voir les sous-titres dans différentes langues. 
 

● Mises à jour sur les réunions du TTEC -  
○ Les programmes de niveau 1, dans des circonstances particulières dues à COVID-19, 

peuvent être dispensés à 100 % en ligne.  Ces programmes doivent être préalablement 
approuvés par le KRI. Veuillez donc envoyer un courriel à Amrit Singh pour discuter de 
votre situation. 

○ Un TTEC mondial au printemps 2021 commence à être planifié.  Si vous souhaitez 
participer à ce comité directeur, veuillez envoyer un courriel à Amrit Singh. 

○ La proposition visant à modifier les exigences de certification de niveau 1 n'a PAS été 
retenue.  Un travail supplémentaire sera effectué à ce sujet et probablement quelque 
chose sera bientôt proposé à nouveau pour un vote en ligne.   

○ Appel Zoom avec les membres de la Siri Singh Sahib Corporation - L'objectif de cet appel 
est d'entamer un dialogue entre les formateurs et la Siri Singh Sahib Corp, car de 
nombreuses préoccupations ont été soulevées lors du sommet mondial et du TTEC 
concernant la relation entre la KRI et le SSSC.  Cet appel a lieu le 16 octobre - veuillez 
trouver votre heure locale ci-dessous.  Veuillez vous inscrire ici dès aujourd'hui. 

○ Vous pouvez trouver toutes les notes dans Sutra ici. 
 

● Sommet des formateurs Global Zoom de décembre - Save The Date - 10 décembre-13 
décembre.   Cette fois, les pistes alterneront entre les jours.  Plus de détails bientôt. 
Souhaitez-vous participer au comité de pilotage de cet événement ?  Fantastique !  Veuillez 
envoyer un courriel à sirisahib@kriteachings.org 
 

● Comité de développement des programmes de formation en ligne du KRI - Ce programme, 
précédemment intitulé Aquarian Development Series, recherche des formateurs et des 
enseignants qui souhaitent contribuer au développement de diverses filières de formation. 
Vous souhaitez en savoir plus ?  Veuillez envoyer un courriel à japa@kriteachings.org. 
 

● Nouveau manuel de l'enseignant sur le Verseau (en anglais) - Gratuit pour les formateurs, et 
maintenant disponible à la vente via ce formulaire web pour tous les étudiants de niveau 1.  Il 
est disponible gratuitement pour tous les étudiants de niveau 1 qui suivent actuellement le 
programme (ce qui signifie que le temps de classe n'est pas terminé).  Veuillez envoyer un 
courriel à HariShabad Kaur si vous avez besoin d'aide pour y accéder vous-même, ou pour 
obtenir les copies gratuites pour votre (vos) programme(s) actuel(s) de niveau 1. 
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● Les appels 3HO Listening Tour Zoom continuent - pour vous et/ou l'un de vos élèves.  Ces 
sessions comprennent un atelier de renforcement des compétences sur l'écoute active et la 
communication non-violente, ainsi qu'une opportunité de se réunir dans un dialogue 
communautaire alors que nous nous tournons vers l'avenir du Kundalini Yoga et de notre 
communauté mondiale.  Veuillez consulter le site www.3HO.org/listening-tour pour vous 
inscrire. 
 

● Nouvelles de la communauté des formateurs - Merci à tous les membres de l'ATA qui ont 
envoyé des prières de guérison à Sada Simran Singh, un formateur de Seattle Washington.  Le 
1er octobre, Sada Simran Singh est décédé de COVID-19.   
 

● Heures locales pour la réunion du 16 octobre avec les représentants du SSSC : 
 
Amérique du Nord : 

05:00 à 06:30 - San Francisco, Los Angeles 
06h00 à 07h30 - Albuquerque, Espanola, Houston 
08h00 à 09h30 - New York 

   
L'Amérique latine :  

07h00 à 08h30 - Mexico 
08h00 à 09h30 - Lima, Bogota 
09h00 à 10h30 - Santiago, Rio de Janeiro, Buenos Aires 

   
Europe, Afrique, Moyen-Orient : 

13h00 à 14h30 - Londres, Lisbonne 
14h00 à 15h30 - Paris, Madrid, Rome, Berlin, Johannesburg 
15h00 à 16h30 - Sofia, Tallinn, Moscou, Jérusalem, Doha 

   
Asie, Asie du Sud-Est : 

17h30 à 19h00 - Bombay, Delhi 
19h00 à 20h30 - Bangkok, Phnom Penh, Pékin 
20h00 à 21h30 - Singapour, Taipei, Shanghai 
21h00 à 22h30 - Séoul, Tokyo 

   
L'Australie : 

20h00 à 21h30 - Perth 
22 h à 23 h 30 - Sydney 

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

 

http://www.3ho.org/listening-tour

