
Mise à jour des formateurs
18 oct 2021

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Principes contre préférences

● Rappel - réunions TTEC à venir. Inscription gratuite MAINTENANT.
○ 28, 29 et 30 octobre
○ Piste 1 - 10h-12h heure de NYC (EDT)
○ Piste 2 - 19h00-21h00 heure de New York (EDT)
○ Jeudi 28 octobre - Proposition pour simplifier les formalités administratives de l'ATA :
○ Vendredi 29 octobre - Proposition pour redéfinir les rôles dans l'ATA.
○ Samedi 30 octobre - Proposition d'adopter un nouveau code de conduite pour les

professeurs de yoga Kundalini.
○ Et une fête de départ à la retraite pour Sarb Jit Kaur à la fin de chacune de ces

sections !  Si vous le souhaitez, vous pouvez commenter son tableau de Kudo ici.

● Principes clés pour guider les changements de KRI - Le 5 octobre, nous avons eu deux
séries de conversations, facilitées par Just Outcomes.  Les participants ont commencé un
processus d'énumération des principes clés pour guider notre travail collectif autour du rôle
des hiérarchies au sein de l'Académie, et de la meilleure façon de maintenir un espace pour
les diverses relations des formateurs avec l'héritage de Yogi Bhajan. Regardez
l'enregistrement de leur encadrement ici. Certains membres de l'équipe du KRI sont
encore en train d'organiser les notes de ces réunions, et nous vous ferons part dans le
prochain e-mail de mise à jour des formateurs des principes qui ont émergé et d'une
invitation à une activité où chacun d'entre vous peut aider à franchir les prochaines étapes
avec ces principes.

● Nouvelle édition de Vitalité et Stress maintenant disponible. Nous avons le plaisir de
vous annoncer que la très attendue 3ème édition du manuel de niveau 2 Vitalité et Stress
(anglais) est désormais disponible via Vital Source. La version papier sera disponible à la
vente sur le Trainer Store début novembre.

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

https://vimeo.com/631081480
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkduiurDosHtbKUxyV6GNz-Yo5o8JZO-RQ
https://www.kudoboard.com/boards/t9QMZ8tw
https://youtu.be/1kb_02cxqwM
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product/ebook-vitality-stress-student-manual-2/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product/ebook-vitality-stress-student-manual-2/

