
Mise à jour des formateurs
10 mai 2021

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Mises à jour sur la commission SSSC, le
travail sur la sécurité des personnes, et la distribution de l'administration des programmes
de l'enseignant du Verseau.

● Renouvelez votre licence de formateur MAINTENANT ! - Nous vous remercions pour tous
les efforts que vous faites pour continuer à enseigner et à élever l'humanité grâce au
Kundalini Yoga.

● Le TTEC apporte des changements - Sur la base des commentaires des formateurs, KRI
apporte des changements majeurs à la manière dont les futures politiques de l'enseignant
du Verseau sont votées.  KRI permettra à tous les membres de l'ATA de voter, qu'ils soient
en mesure ou non d'assister aux réunions.  Le passage du vote à un processus en ligne
signifie que les réunions elles-mêmes deviendront un lieu où poser des questions et
discuter des politiques proposées.  Cela signifie également que les politiques peuvent être
présentées dès qu'elles sont prêtes - sans avoir à attendre une réunion deux fois par an.  Un
comité de pilotage TTEC va commencer à travailler sur les détails de cette approche.
Veuillez envoyer un courriel à amrit@kriteachings.org si vous souhaitez faire partie de ce
comité !

● Recherche d'aide bénévole - Le comité du curriculum du niveau 1 travaille sur un
programme pilote visant à offrir aux formateurs toute une série d'outils pédagogiques
facultatifs.  Nous commencerons par l'unité d'étude de l'histoire et, en cas de succès, nous
poursuivrons avec le reste du programme d'études. Le comité recherche les deux
compétences suivantes pour l'aider : gestion de projet et direction artistique.  Si vous ou
quelqu'un que vous connaissez pourrait être un candidat, veuillez envoyer un courriel à
amrit@kriteachings.org.

● Les Mela de niveau 3 en Amérique du Nord et en Europe sont ouverts aux inscriptions !
- Après le succès des Mela en ligne en 2020 et 21, les Mela d'Amérique du Nord et d'Europe
se tiendront à nouveau en ligne. Le niveau 3 est une étape importante pour les formateurs.
Si vous êtes un formateur en Amérique du Nord et en Europe et que vous n'avez pas encore
commencé, voici une opportunité pour vous :

○ US Mela : vendredi 11 juin 2021 - dimanche 13 juin 2021
○ EU Mela : vendredi 16 juillet 2021 - dimanche 18 juillet 2021

POSTULER au programme de niveau trois pour l'Amérique du Nord ICI
DEMANDEZ le programme de niveau trois pour l'Europe ICI

https://vimeo.com/545526673
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNRtmGESEKuIu3vCqnhaMzNRrB_LC0Adh7slAAPhO1fqOHw/viewform
mailto:amrit@kriteachings.org
mailto:amrit@kriteachings.org
https://na.eventscloud.com/592973
https://na.eventscloud.com/592977


○ Si vous êtes déjà inscrit au programme de niveau trois et que vous souhaitez vous
inscrire au Mela de cette année, veuillez cliquer sur l'un des liens suivants :
US : https://na.eventscloud.com/599468
UE : https://na.eventscloud.com/606752

○ Des informations sur le programme de niveau 3 pour la Chine et le Sud-Est seront
bientôt disponibles.

● 20% de réduction sur les prochains cours d'apprentissage en ligne - Cliquez sur l'image
ci-dessous pour vous inscrire et en savoir plus. Utilisez le code promo "ACADEMY" pour
obtenir 20% de réduction sur tous les cours à venir !

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

https://na.eventscloud.com/599468
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