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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Je suis enthousiaste pour notre avenir !
Maintenir l'intégrité des enseignements tels qu'ils ont été, mais innover dans les méthodes
pour les enseigner et atteindre les étudiants d'aujourd'hui. Des modèles innovants de
formation des enseignants avec un mélange de formation en ligne et en personne, de
nouveaux outils pédagogiques, une culture de formateurs qui se soutiennent
mutuellement et partagent leurs outils.  Une orientation plus régionale plutôt que
mondiale, sans perdre les précieuses interconnexions entre les cultures et les continents
qui sont si spéciales dans notre école mondiale de Kundalini Yoga.

● Suivi du Sommet des formateurs : Ateliers et notes -

○ Vous pouvez trouver les notes de toutes les discussions en petits groupes, en
plusieurs langues, ici.

○ De nombreux ateliers extraordinaires ont été organisés pendant le sommet, et la
plupart ont été enregistrés.  Les participants au sommet ont un accès gratuit à tous
les ateliers (vous avez tous reçu un e-mail la semaine dernière avec votre lien), et tous
les membres de l'ATA peuvent, pour une somme modique, y avoir un accès illimité.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la liste des 4 ateliers en anglais et des 2
ateliers en espagnol, et pour vous inscrire afin d'y accéder.
Ateliers du Sommet mondial de l'ATA 2021 - Accès pour les membres de l'ATA qui
n'ont pas assisté au Sommet

○ Le rapport complet du Sommet peut être consulté ici.

● Réunions TTEC d'octobre - Voici un calendrier pour savoir quand les réunions auront lieu
et comment les propositions seront traitées.  Envoyez un courriel à Amrit Singh pour toute
question !

https://vimeo.com/585775263
https://drive.google.com/drive/folders/1sL4exFi0oLPaxksYqz-B6lzHzePTcJmQ
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forums/global-summit-3/


● Le KRI recrute deux administrateurs régionaux à temps partiel ! - Chacun d'entre vous
est invité à postuler, mais aussi à partager avec vos équipes ou enseignants qui pourraient
être qualifiés et intéressés. La description du poste se trouve ici.  Si vous êtes intéressés,
veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à Puranjot Kaur !

● Plus de dialogue autour des liens entre le yoga Kundalini et Sikhi - Un groupe de
formateurs est intéressé à poursuivre les discussions autour de ce sujet, et le projet de
document qui a été récemment publié (vous pouvez le lire ici), et peut-être offert des
modifications ou une autre version.  Toute personne intéressée est invitée à lire le projet de
document et à y apporter des notes/commentaires personnels. Envoyez un email ou une
WhatsApp à Amrit Singh pour exprimer votre intérêt, et quelques discussions zoom seront
organisées avec l'intention de se réunir pour se retrouver sur ce que le premier document a
rempli et quelles autres questions/sujets sont nécessaires pour la clarté.  A partir de là, le
groupe peut décider de proposer des changements à ce document, ou de créer les
grandes lignes d'un nouveau document, et partir de là.  Vous pouvez également lire des
dialogues antérieurs de Sutra sur ce sujet dans ces liens ici et ici.

● SSSC Sangat Forums - La Siri Singh Sahib Corporation organise un forum ouvert pour
répondre aux questions de tous les membres de la communauté le 10 septembre.  Pour en
savoir plus sur le format de cet événement et vous inscrire, consultez cette page Web.

● Inspiration du pouvoir de la conscience de groupe - Je trouve souvent de l'inspiration
dans le travail de Tom Atlee. J'ai trouvé qu'un de ses récents billets de blog avait bien saisi
le potentiel de la conscience de groupe. "...nos insuffisances mutuelles peuvent devenir une
ressource, un moyen de se connecter les uns aux autres, alors que nous cherchons à être,
voir et agir avec cette plus grande plénitude qui n'est accessible qu'à travers les autres.
C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas sage de rechercher la sagesse parfaite en tant
qu'individus, mais plutôt de chercher à être les uns avec les autres d'une manière qui nous
aide à voir au-delà de nos divers angles morts vers une plus grande sagesse, simplement
parce que nos différences sont capables de peindre une réalité plus grande, plus complète
et plus vivante qu'aucun d'entre nous ne pourrait l'imaginer seul."

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