
 
Mise à jour des formateurs 
12 Sept 2020 
  

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - J'espère que vous viendrez au TTEC ! Cliquez sur le 
"CC" en bas de la vidéo pour voir les sous-titres dans différentes langues. 
 

● Des questions et réponses détaillées sur le rapport de l'AOB et les réponses du KRI ont été publiées 
- Vous et vos élèves et regardez ces questions et réponses et soumettez en de nouvelles par e-mail. 
Nous enverrons également un courriel à l'ensemble de la liste du KRI qui donnera également certaines 
de ces mêmes réponses. 
 

● Résumé des mises à jour de l'Enseignant du Verseau - Beaucoup d'entre vous ont demandé un 
résumé des modifications apportées à la version provisoire de l'Enseignant du Verseau.  Vous pouvez 
lire un tel résumé ici. 
 

● Réunions du TTEC - Regardez cette vidéo de bienvenue ici.  Et nous avons encore besoin de quelques 
traducteurs pour nous aider.  Aider en tant que traducteur ne vous empêchera pas de participer 
vous-même ! Si vous êtes prêt à aider, veuillez contacter Manou.  
 

● Appels à zoom préalables au TTEC pour discuter des propositions - KRI va sponsoriser deux appels 
à zoom pour les formateurs afin qu'ils discutent entre eux de leurs réflexions sur les propositions qui 
seront votées au TTEC.  Le temps de discussion sera très limité à TTEC, alors essayez de participer à 
ces appels pré-TTEC.  C'est l'occasion pour vous de prendre autant de temps que vous le souhaitez 
pour partager vos réflexions et écouter celles des autres.  Selon votre fuseau horaire, les appels auront 
lieu soit le dimanche 13 septembre, soit le lundi 14 septembre.  (vous devez vous inscrire à l'avance) :   

○ Appel de discussion n°1 - Lundi 14 septembre 2020, 01h00 Amsterdam, 14 septembre, 9h00 
Sydney, 6h00 Bangkok, 7h00 Bali, et Chine, 13 août, 17h00 Nouveau Mexique, 16h00 
Californie).  Inscrivez-vous à l'avance pour cette réunion ici. 

○ Appel de discussion n°2 - Mardi 14 septembre 2020, 17h00 Amsterdam, 08h00 Californie, 
11h00 NY.  Inscrivez-vous à l'avance pour cette réunion ici. 

 
● Demande de prières - pour Fatehjeet Kaur et sa famille (Argentine), Atma Sangeeta et son partenaire 

(Argentine), et Jotroop Kaur (Argentine). Les prières continuent pour Sada Simran Singh qui reste à 
l'USI et continue à se remettre de Covid-19. 

  
 
 
 
 

https://vimeo.com/456117956
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Q-and-A-About-AOB-report.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Summary-of-changes-in-the-interim-AT-Textbook-and-Yoga-Manual.docx
https://vimeo.com/456507677
mailto:ttec@kriteachings.org?subject=I%20can%20help%20as%20a%20translator
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc--vpjMvGNF3cgbx4T_xGz-5eA5RcEFv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscu6rqTgjE9W_S0MjzwYp3D80Cy-Y8jtW


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


