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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Les discussions du sommet qui se tiendra
cette semaine seront impressionnantes et importantes. Alors assurez-vous de venir -
même si ce n'est que pour une partie !  Et 3 nouveaux documents importants, tous initiés
par vous tous lors de réunions précédentes, à revoir et à commencer à discuter lors du
sommet.

● Sommet des formateurs - Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! De nombreuses conversations
importantes, des ateliers et des discussions en petits groupes auront lieu, qui sont souvent
les points de départ de nouvelles recommandations politiques à venir.  Venez en tout ou en
partie (consultez l'ordre du jour pour votre piste avec les liens ci-dessous). Inscrivez-vous ICI
PROGRAMME DE LA PISTE 1 : 9 et 11 juillet (Asie et Australie) ou 8 et 10 juillet (États-Unis et
Mexique)
PROGRAMME DE LA PISTE 2 : 9 & 11 JUILLET (Amérique latine et du Nord, Europe, Afrique et
Moyen-Orient)

● La relation entre le Kundalini Yoga et le Dharma Sikh - Les formateurs impliqués dans la
commission SSSC-KRI ont rédigé une prise de position concernant la relation entre le
Kundalini Yoga et le Dharma Sikh.  Ce document sera envoyé par e-mail à toutes les
personnes inscrites au sommet avant l'événement, et un groupe de discussion se réunira
lors du sommet plus tard dans la semaine.

● Les racines et le contexte du Kundalini Yoga tel qu'enseigné par Yogi Bhajan - L'un des
chercheurs en yoga engagés par le KRI, Rob Zabel, a présenté son rapport sur l'histoire de
nos pratiques. Il sera bientôt envoyé par courriel aux personnes inscrites au sommet, puis à
tous les membres de l'ATA.  Il animera un atelier pour discuter des résultats de ses
recherches le samedi, lors du volet 1 du Sommet des formateurs.

● Objectifs et mission de KRI en matière de diversité, d'équité et d'inclusion - Un comité
composé de membres du personnel de KRI a élaboré un projet d'objectifs et de mission
pour notre travail en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.  KRI est ouvert aux
commentaires de tous les formateurs à ce sujet, et ce sujet fera également l'objet d'un
groupe de discussion en petits groupes lors du Sommet plus tard cette semaine.  Veuillez
également consulter ce rapport sur l'enquête démographique que nous avons pilotée lors
du Sommet des formateurs en décembre dernier.  Il s'agit d'un autre élément du travail sur
la diversité, l'équité et l'inclusion, qui pourra également faire l'objet de discussions dans la
salle de discussion du Sommet.

https://vimeo.com/570184098
https://na.eventscloud.com/621102
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forums/
https://docs.google.com/document/d/1KNruC-ZSzcHATRasy8uD7hivXgyUjDw4tPLkTmiYyZA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hDsAmPekEe7jYvP2FSPtPjHaYAn1F7T7r5NcOxTpgf0/edit?usp=sharing
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRIs-Diversity-Equity-and-Inclusion-Goals-Mission.pdf


● Nouveau projet de code d'éthique pour les enseignants de Kundalini Yoga - Un groupe
de formateurs volontaires du dernier sommet a travaillé avec le Bureau EPS et le personnel
de KRI pour rédiger une nouvelle version du code d'éthique pour les enseignants de
Kundalini Yoga.  Le plan de KRI est de recueillir des commentaires et d'itérer sur cet
ensemble de documents afin de présenter quelque chose à la TTEC en octobre.  La
discussion et le retour d'information sur ce document commenceront lors du sommet qui
se tiendra plus tard cette semaine.  Nous nous efforcerons également de le faire traduire
dans d'autres langues.

● Nouveaux administrateurs régionaux de l'ATA - Le KRI va de l'avant avec la mise en
œuvre des nouveaux administrateurs locaux de l'Académie afin de mieux soutenir notre
communauté de formateurs. Dev Atma Kaur (États-Unis et Canada), Preet Kamal Kaur (Asie
et Australie), ainsi que Puranjot Kaur (Brésil) et Sarb Jit Kaur (Europe, Afrique, Amérique
latine) vous assisteront tous en tant qu'administrateurs régionaux de l'Académie des
formateurs du Verseau dans leurs régions respectives. Toutes les informations et tous les
détails concernant les nouvelles administrations régionales se trouvent sur la page des
administrations régionales de l'ATA sur le site Web d'assistance aux formateurs.

● Postulez pour devenir un formateur de niveau 2 - Si vous êtes un formateur professionnel
ou principal de niveau 1, vous pouvez vous qualifier en tant que professionnel ou principal
de niveau 2 en postulant pour chaque module individuellement. La procédure de
candidature est simple - organigramme du parcours de niveau 2 - et il n'y a pas de frais de
candidature.

○ Si vous allez co-enseigner un module L2, n'oubliez pas de suivre ce processus afin de
vous qualifier avant la soumission du contrat par votre mentor L2 Lead.

○ Les formateurs Leads de niveau 2 peuvent également se qualifier en tant que Leads
Mentors de niveau 2.

○ L'orientation complète des formateurs L2 se trouve ici
○ Contactez l'administrateur de l'Académie si vous avez d'autres questions.

● Webinaire gratuit pour tous les formateurs - Mourir dans la vie - Avez-vous enseigné un
million de fois le segment sur la mort et le décès de la formation des enseignants L1 et L2 ?
Souhaitez-vous dynamiser cette partie de votre programme et épater vos stagiaires ? Jivan
Joti a passé les 10 dernières années à faire des recherches sur la mort et le décès.  Cet atelier
est GRATUIT pour remercier tous les formateurs du monde entier. Partagez avec vos
communautés, cliquez ICI pour vous inscrire.

● Atelier sur les communications célestes - Étudiez cette forme de méditation spécialisée
afin de pouvoir mieux enseigner les communications célestes et partager la joie de cette
forme de méditation artistique. Adarsh Kaur dirige la communication céleste pour le cœur
le 19 juillet, rediffusion disponible, remise spéciale pour les formateurs, cliquez ICI pour vous
inscrire.

● La SSSC cherche à embaucher un gestionnaire de programme - La SSSC cherche à
ajouter un membre à son équipe administrative, le gestionnaire du programme Legacy
("Legacy PM"). Il s'agit d'un rôle essentiel, qui permet de préparer l'alignement de la
communauté et des programmes de bien-être organisationnel qui permettront de
concrétiser cette vision. Le gestionnaire de programme du legs travaillera en collaboration
avec les organismes sans but lucratif du legs afin de développer des systèmes et des

https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-DRAFT-Code-of-Conduct-PDFs-English.zip
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-DRAFT-Code-of-Conduct-PDFs-English.zip
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administration/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/Flowchart-of-the-Level-Two-Trainer-Pathway-06.15.21.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/L2-Trainer-Orientation-23-mar-21.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administrations/
https://www.eventbrite.com/e/160036640901/?discount=Trainers
https://www.eventbrite.com/e/153290497003/?discount=trainers


processus pour soutenir la vision stratégique globale. Le succès à long terme sera défini par
la prospérité et l'expansion de la mission dans toutes les organisations à but non lucratif du
legs et dans la communauté mondiale.  Si vous souhaitez en savoir plus sur ce poste ou
poser votre candidature, veuillez cliquer ici.

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

https://20210317152519_ogebmmoyxy0ajcoj.applytojob.com/apply/XlrbfkLfmh/Legacy-Program-Manager-Siri-Singh-Sahib-Corporation

