
Mise à jour des formateurs
29 mars 2021

● Mises à jour vidéo sur les initiatives des réunions du TTEC de sept 2020 -
○ Partie 1 - Répartir l'administration de la LAT et améliorer le programme de niveau 1.
○ Partie 2 - Simplifier l'ATA

● Inscrivez-vous dès maintenant aux réunions TTEC d'avril - Vous pouvez vous inscrire et venir
uniquement pour la ou les propositions pour lesquelles vous avez le temps ou l'intérêt.  Le
calendrier des dates auxquelles les propositions seront couvertes est ici.  Toutes les heures sont
indiquées en GMT - veuillez les convertir dans votre fuseau horaire local !
Inscrivez-vous ici
Sur la base de vos réactions à Sutra et dans les appels à discussion pré-TTEC, nous avons édité
TOUTES les propositions ! Ce sont ces propositions finales qui seront soumises au vote lors de la
TTEC, alors n'hésitez pas à en discuter sur Sutra d'ici là !  Les versions traduites de chaque
proposition sont disponibles sur Sutra.

○ L'AVENIR DE LA FORMATION EN LIGNE DANS LES PROGRAMMES DE NIVEAU UN - cette
proposition a été entièrement refaite.

○ PARCOURS DE FORMATION EN 21 ÉTAPES (LES ASSOCIÉS PEUVENT FORMER)
■ Clarification ajoutée : que seuls les Leads peuvent contracter le niveau 2
■ Les associés de 21 Stages peuvent enseigner jusqu'à 25 % du cours.
■ Exigence ajoutée : Niveau 2 Esprit et méditation
■ Changement : Seuls les Mentors peuvent approuver le candidat

○ COMPOSANTE FEEDBACK PAR LES PAIRS AUX INTERVIEWS ATA - Clarification mineure
que le feedback ne sera pas confidentiel.

○ VOIE DE MENTORAT POUR LES PROFESSIONNELS - Clarification mineure ajoutée sur le
programme de développement du mentorat pour les Leads et liens sur ce programme
ajoutés à la proposition.

○ EXIGENCE DE LA L2 pour entrer dans l'ATA et passer à l'ASSOCIATION - Clarification
ajoutée sur la façon dont cette nouvelle politique mondiale sera mise en œuvre pour les
pays qui ont des exceptions maintenant.

○ COMPOSANTE D'APPRENTISSAGE EN LIGNE DE L'INTERNE À L'ASSOCIÉ - La façon dont
la proposition est présentée a été améliorée pour faciliter la compréhension et pour
essayer de répondre à plusieurs des questions soulevées.

https://vimeo.com/527281175
https://vimeo.com/527289565
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Participant-schedule-April-2021-TTEC.pdf
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Future-of-Online-Level-One-Teacher-Training-version-2.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/21-Stages-Trainer-Qualifications-for-Associates.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Adding-a-Peer-feedback-component-to-ATA-interviews.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Professionals-enter-Pathway-to-Develop-as-Mentors-Proposal.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/L2-and-Teaching-Hours-requirement-for-Applicants-and-Associate-Candidates.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Online-Learning-Component-TTEC-Proposal.pdf


● Just Outcomes continue à développer le programme de réconciliation compatissante. Ils
enverront des communications bimensuelles pour tenir la communauté au courant du
processus de réconciliation compatissante - Voici la première (en anglais).

● Prochains ateliers du KRI pour vous et vos élèves :
○ Dimensions féminines dans la méditation avec Ardas Kaur

16 avril, 11:00-12:30 EDT (New York)
Voyageons ensemble à travers une expérience méditative incarnée, la magie du féminin.
Cette classe invoquera une expérience profondément lunaire et méditative. Ardas
apporte la fraîcheur de la guérison à l'art de la méditation. Pouvons-nous explorer la
méditation à partir du contrepoint yin du calme intérieur profond ?

○ Faith Hunter : Le business du yoga
18 avril, 11:00-15:00 heure de New York
Rejoignez Faith Hunter pour une approche renouvelée et innovante du yoga en tant
qu'entreprise et exploitez votre pouvoir en projetant votre passion pour le bien-être.
Faith vous fournira des outils pratiques pour établir une stratégie commerciale
spirituellement alignée, ainsi que des techniques pour maintenir consciemment
l'espace.

● Pour célébrer le mois de l'histoire des femmes, l'Alliance nationale Stop the Violence rend
hommage à Krishna Kaur pour son travail inlassable en tant que professeur, leader et phare.
Plus d'informations ici.

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

https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_0319-Letter-to-Community-Final.pdf
https://www.eventbrite.com/e/feminine-dimensions-in-meditation-tickets-147623276193
https://www.eventbrite.com/e/147683616673
https://dharmic-opa.org/f/yoga-with-a-woman-of-excellence

