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● Construire des ponts pour améliorer notre service - Sommet des formateurs ATA - 8, 9, 10,
11 juillet - Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! Ce sommet mondial de l'ATA sera le seul sommet
de cette année. Cet événement est multilingue avec des ateliers enseignés en anglais,
espagnol, portugais, chinois et peut-être plus. Cette vidéo présente des informations sur
l'atelier interactif avec Just Outcomes, le travail avec les hiérarchies et les dynamiques de
pouvoir dans l'ATA et la façon dont nous représentons Yogi Bhajan dans nos formations et
publications. Il y aura de multiples occasions de faire le point avec les autres formateurs,
ainsi que des sessions en petits groupes sur des questions fondamentales pour la
formation des enseignants. Comme toujours, il est possible de payer par le biais de la
contribution consciente au lieu des frais recommandés. A bientôt !

● Renouvelez votre licence de formateur dès aujourd'hui ! - N'oubliez pas que les licences
de formateur expirent le 1er juillet.  Tant que vous n'aurez pas renouvelé votre licence, votre
nom ne pourra pas être ajouté à une équipe de formateurs pour un programme de niveau
1, de niveau 2 ou de 21 étapes de méditation. Les frais de renouvellement de la licence sont
de 108 $ US et sont gratuits pour les stagiaires. Si vous n'avez pas encore renouvelé votre
licence, veuillez remplir le formulaire et effectuer le paiement avant de l'envoyer.  Pour ceux
qui se sont déjà occupés de leur renouvellement, merci beaucoup !

● Invitation à partager une méditation de 40 jours - Vous et tous vos élèves et
communautés êtes invités à participer à cette méditation de 40 jours. C'est gratuit - tout ce
que vous avez à faire est de vous inscrire ici.  Cette méditation de 40 jours a pour but de
renforcer votre connexion au centre du cœur et d'accroître votre capacité à écouter
réellement un point de vue "opposé", ce qui vous permettra de trouver la véritable unité
entre vous et l'autre.

https://na.eventscloud.com/621102
https://vimeo.com/564563585
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8
https://kundaliniresearchinstitute.org/40-day-transformation-meditation-for-peace/


● Le programme de développement des mentors ATA commence - Il y a trois
composantes importantes pour les mentors en formation - un coach mentor, un groupe de
pairs mentors, et des formations/vidéos en ligne. Si vous êtes intéressé à devenir un mentor,
veuillez cliquer ici et cliquer sur l'onglet "Mentor". Comme approuvé par le TTEC, les
formateurs professionnels et les formateurs principaux peuvent postuler.
Ce programme aura également besoin de coachs de mentorat. Si vous êtes un mentor
expérimenté et que vous souhaitez devenir un coach de mentorat, veuillez en informer Hari
Charn (hck@kriteachings.org).

● Un bel article de magazine sur le métier de professeur de yoga Kundalini - Peut-être
sera-t-il utile dans votre communication.

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

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/aquarian-trainer-academy/level-one-pathway
mailto:hck@kriteachings.org
https://www.ommagazine.com/being-a-kundalini-yoga-teacher/?fbclid=IwAR2UBgOWv3nroPm_EDeZkCxLak0VgpgJv_2qtN8PaAujKYk6BPd_NkyOMvI

