Mise à jour des formateurs
1er mars 2021
●

Propositions TTEC - Il y a 6 propositions qui sont affichées dans Sutra et ouvertes aux
commentaires ! Veuillez informer Amrit si vous ne pouvez pas y accéder. La prochaine étape
de l'ensemble du processus TTEC consistera à lancer des appels à discussion spécifiques à
chaque langue afin de recueillir des commentaires et d'éventuelles modifications de ces
propositions.
○ Les cercles de discussion pour chacune des 6 propositions, avec les propositions en
anglais, s ont ici.
○ Veuillez trouver les traductions de toutes les propositions ici. Mais veuillez faire vos
commentaires, dans votre langue maternelle, dans les cercles de discussion ci-dessus.

●

La politique de formation en ligne de niveau 1 se poursuit - Alors que COVID continue à
rendre l'enseignement du yoga en personne difficile dans la plupart des endroits du monde,
ceci est un rappel de la politique actuelle de KRI concernant les programmes en ligne de
niveau 1. Comme cela a été approuvé lors des réunions TTEC de septembre 2020 :
"KRI accorde une grande importance au temps passé en classe et encourage tous les
programmes de niveau 1 à consacrer autant de temps que les mesures de COVID le
permettent à l'enseignement en personne. Il s'agit notamment de faire preuve de
créativité quant à la manière dont ce temps en personne est réalisé, à l'endroit, au
moment et à la personne qui le réalise. À titre de mesure temporaire due à COVID, les
formateurs principaux peuvent tenir jusqu'à 80 % de leur programme de niveau 1 en
ligne. Dans certaines circonstances et certains lieux, nous reconnaissons que certaines
formations peuvent devoir, pour le moment, être à 100% en ligne. Les formateurs
peuvent demander l'approbation de cette mesure en envoyant les circonstances par
courriel à a
 mrit@kriteachings.org."

●

Administration distribuée du programme des enseignants du Verseau - Lors des réunions
du TTEC de septembre 2020, une proposition a été approuvée pour distribuer l'administration
du programme des enseignants du Verseau (essentiellement les tâches que Sarb Jit et
Puranjot Kaur ont effectuées pour le monde entier) aux représentants régionaux du KRI. Une
équipe mondiale de formateurs a continué à se réunir pour planifier ce processus. Nous
espérons que cela permettra de continuer à étendre l'assistance à la clientèle à tous les
formateurs dans la langue du formateur. Un essai commencera à tester cette idée au Brésil et
en Chine dans les prochains mois.

●

La relation entre KRI et le SSSC - En réponse aux préoccupations des formateurs du monde
entier, des représentants du conseil d'administration du SSSC, du conseil d'administration de
KRI et trois formateurs d'enseignants choisis au hasard se réunissent pour examiner les
questions relatives à la relation entre KRI et notre société mère, la Siri Singh Sahib Corp (SSSC).

D'après l'enquête menée auprès de tous les formateurs, les principales questions sont les
suivantes Le manque de transparence du SSSC, le fait que le SSSC ne soit pas un organisme
véritablement représentatif, et le statut du SSSC auprès des autorités fiscales américaines en
tant qu'organisme religieux à but non lucratif, alors que le statut du KRI est un organisme
éducatif à but non lucratif. Les mises à jour seront partagées dans les futures mises à jour des
formateurs, et chacun d'entre vous est invité à envoyer ses réflexions et commentaires par
e-mail à
 Amrit Singh pour les partager avec cette commission.
●

Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. : Comprendre la science biomédicale derrière la recherche
sur le yoga et le kundalini yoga
Prix spécial, 88 dollars, utilisable pendant deux ans ! La vente se termine demain, le prix
passe à 150 dollars... Utilisez ce contenu étonnant dans votre formation de niveau 1 afin que
vos stagiaires puissent étayer leur enseignement du Kundalini Yoga par des recherches !
Prêt à être partagé avec votre Niveau 1, cette présentation passe en revue les recherches
existantes publiées sur le Kundalini Yoga et comment la méditation mène à l'autorégulation.
Assurez-vous que vos stagiaires ont préparé le discours de l'ascenseur ; peuvent-ils expliquer les
recherches qui étayent ce que nous faisons ? Donnez-leur cet outil important dont ils ont
besoin pour les aider à s'épanouir en tant que professeurs de yoga. Envoyez-nous un courriel
pour connaître les remises et les bourses d'études par code de pays professionaldevelopment@kriteachings.org

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

