
 
Mise à jour des formateurs 
15 mars 2021 
  

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Comment les prochaines réunions TTEC sont 
vraiment nées de la contribution de chacun d'entre vous. 
 

● Inscrivez-vous dès maintenant aux réunions TTEC d'avril - ouvertes à tous les membres de 
l'ATA ! https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967 
   

 
 

● Nouveau site de soutien aux formateurs - KRI a un tout nouveau site de soutien aux 
formateurs, créé pour permettre à tous les formateurs de trouver plus facilement les 
documents de l'ATA et les documents administratifs pour les programmes de niveau un, de 
niveau deux et de 21 étapes.  Nous espérons que vous l'apprécierez et que vous le trouverez plus 
facile à utiliser ! 
 

● Nouveau formulaire de vérification de la certification de niveau 1 - Compte tenu des récents 
changements apportés aux exigences de certification de niveau 1, nous avons mis à jour le 
formulaire de vérification de la certification.  Veuillez utiliser ce nouveau formulaire et le 
soumettre à KRI dans le cadre du dossier de l'étudiant !  
 

● KRI recrute un programmeur WordPress - KRI recherche un programmeur pour nous aider 
dans le développement et la sécurité de notre site web. Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe enthousiaste et que vous avez de l'expérience dans le développement de WordPress et 
la sécurité, vous pouvez postuler en nous envoyant votre CV à newsletter@kriteachings.org. 
 

● Honorer l'héritage de Siri Ved Singh - Siri Ved Singh a consacré sa vie à préserver les 
enseignements de Yogi Bhajan en enregistrant ses cours en audio et en vidéo. Ces 
enregistrements sont la base de la Bibliothèque des enseignements et du processus du Sceau 
d'approbation KRI.  Il est décédé récemment, et vous pouvez lire un article plus long sur sa vie 
et son service ici. 
 

https://vimeo.com/522804620
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/11-L1-Certification-Requirements-Form.pdf
mailto:newsletter@kriteachings.org
https://dharmic-opa.org/f/honoring-siri-ved-singh-khalsa


● Prochains ateliers d'apprentissage en ligne pour vous et vos élèves : 
○ Médecine de l'utérus et Kundalini Yoga 

Priti Darshan Kaur 
Dimanche 28 mars. 11h00 - 13h00 EST (New York) 
La Kundalini est l'énergie de la Mère Divine. C'est une force créatrice qui fait naître la vie, 
qui fait naître les nations, qui fait naître la conscience. Lorsque nous cultivons une 
pratique avec l'utérus, nous pouvons explorer cette facette d'une relation avec l'énergie 
Kundalini. Lorsque nous le faisons à partir d'un espace d'amour et de respect pour 
l'utérus, nous avons accès à une médecine innée qui réside en chacun de nous.  
 

○ Club de lecture : See No Stranger 
Nirinjan Khalsa, PhD. 
Les vendredis 14, 21 et 28 mai. 12:00-2:00 EST (New York) 
Club de lecture : SEE NO STRANGER A Memoir & Manifesto of Revolutionary Love de 
Valerie Kaur avec Nirinjan Khalsa Baker PhD. Rejoignez-nous pour un club de lecture 
spécial avec le Dr Khalsa-Baker pour explorer ce mémoire exceptionnel de ces temps. 
See No Stranger est un manifeste urgent et un mémoire dramatique de l'éveil, c'est 
l'histoire d'un amour révolutionnaire. 

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

 

https://www.eventbrite.com/e/144038154999
https://www.eventbrite.com/e/143171827791

