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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Changement d'orientation
des formations du KRI vers la recherche en pédagogie et le soutien aux
nouveaux formateurs ; et le livre Mastery of the True Self - 54 kriyas, dont 27
n'ont jamais été publiés auparavant, idéal pour vos étudiants plus sérieux,
soutien pour les aider à améliorer leur discipline.

● Suivi de la TTEC - L'Académie a voté pour approuver les propositions #1 et
#2 - la simplification de la paperasse de l'ATA et la restructuration des rôles
des Inters, des Associés et des Professionnels dans l'Académie. Le projet de
nouveau code de déontologie a fait l'objet d'un veto de la part de quelques
formateurs, et des conversations supplémentaires auront lieu avec eux en
janvier. Une fois que les prochaines étapes seront claires pour cette
proposition, vous en serez informés. Vous trouverez les résultats complets
du vote ici.

○ Quant aux changements de l'ATA, Hari Charn Kaur et Siri Sahib Singh,
ainsi que le comité de développement professionnel, ont commencé
à planifier leur mise en œuvre. Lors des réunions régionales de
février, nous discuterons du plan avec les membres de l'Académie et
commencerons à le mettre en œuvre en mars. Si vous avez besoin
d'aide pour une situation urgente concernant la nouvelle structure et
la politique, veuillez écrire à Hari Charn Kaur à hck@kriteachings.org.
Merci

● Principes de prise de décision - Merci à tous les formateurs qui ont
contribué aux principes. Nous travaillons actuellement avec Just Outcomes
sur les prochaines étapes de l'application de ces principes pour la prise de
décisions importantes au sein de l'Académie et nous vous tiendrons au
courant de l'évolution de la situation au cours de la nouvelle année.

● Réunions régionales des formateurs - La semaine dernière, un courriel
spécial a été envoyé à tous les formateurs avec des informations détaillées
sur les réunions régionales des formateurs, les forums des formateurs et les
sommets mondiaux à venir. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un
courriel à Siri Sahib Singh! L'enquête ci-dessous vous permet de choisir la
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date et l'heure des premières réunions régionales de l'ATA 2022 en février.
Veuillez cliquer sur le lien, vous rendre dans la ou les régions auxquelles
vous assisterez, et cocher TOUTES les heures qui vous conviennent :
https://www.surveymonkey.com/r/JCXNJFL

● RAPPEL IMPORTANT - Responsables de niveau 2, veillez à rappeler aux
étudiants de vos programmes de niveau 2 qu'ils doivent répartir les 5
modules sur un minimum de 2 ans ! De nombreux programmes de niveau
2 étant en ligne et donc facilement accessibles, nous constatons que de
plus en plus d'étudiants demandent leur certificat de praticien de niveau 2
en ayant terminé les 5 modules trop rapidement !

● Rappel - Nommez une personne qui pourrait recevoir le prix KRI 2022
pour réalisation exceptionnelle. Si vous connaissez quelqu'un (formateur
ou non) qui a servi la promotion du Kundalini Yoga, veuillez le nommer au
bas de cette page web. KRI soumettra les nominations à l'ATA qui votera
pour désigner le(s) lauréat(s) de 2022 !

● E-Learning - Merci à TOUS les formateurs pour leur contribution aux cours
du Centre E-Learning au cours des deux dernières années ! Nous
continuons à vous inviter à participer et à partager vos merveilleuses
connaissances et votre domaine de spécialité, alors que nous développons
nos offres. Si vous souhaitez présenter un cours, veuillez écrire à
japa@kriteachings.org.

Pendant le mois de décembre, nous offrons une remise spéciale de 30% sur
tous les cours !

Insert - image de la réduction de 30%.
Consultez notre catalogue de cours ici (bouton avec lien)
https://kundaliniresearchinstitute.org/e-learning-center/

Prochains cours en janvier :

● Sortie du livre KRI, rejoignez-nous pour un webinaire GRATUIT pour
rencontrer les auteurs de Cultivating Happiness, Resilience, and
Well-Being Through Meditation, Mindfulness, and Movement A
Guide for Educators. Mercredi 19 janvier de 19 h à 20 h, heure de l'Est
(New York)

● Le yoga de Bhajan : les racines et le contexte du KYATBYB avec Rob
Zabel, MA ERYT-500.
Session en direct ; samedi 29 janvier @ 8-10 h, heure du Pacifique
(Los Angeles) ; 15:00 GMT (Londres) GRATUIT et gardez la rediffusion
pendant 72 heures ou achetez l'enregistrement pour 30 $ après 72
heures.

● Opportunité de carrière au Bureau de l'éthique et des normes
professionnelles (BNEP) - Le BNEP a ouvert un recrutement pour un
nouveau poste à distance à temps plein, "Responsable des enquêtes sur les
griefs (RAG)". Cette personne dirigera chaque équipe de planification des
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enquêtes sur les griefs et sera la principale personne à mener des
enquêtes/interviews pour les plaintes soumises à EPS, KRI, 3HO-IKYTA et
SDI. Bien que la procédure de règlement des griefs soit le rôle principal, le
GEL sera également impliqué dans diverses initiatives de sensibilisation et
d'éducation de l'EPS. Ce poste offre l'opportunité d'une carrière
intéressante, stimulante et enrichissante en travaillant en tandem avec nos
organisations sœurs à but non lucratif (KRI-3HO-IKYTA-SDI) pour répondre
aux préoccupations, en aidant à construire des communautés plus éthiques
dans le monde entier, et en jouant un rôle important pour aider à étendre la
portée de l'EPS par le biais d'initiatives éducatives et de communication. La
SPE encourage les membres qualifiés de la KRI Aquarian Trainer Academy,
du ministère SDI et de nos communautés mondiales de Kundalini
Yoga/Sikh Dharma à poser leur candidature. Pour plus de détails et pour
postuler, voir :
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/CIrzQjD5dQ/Grievance-Enquiry-L
ead.

● Passez de superbes fêtes de fin d'année et une bonne année! Ceci est le
dernier email de mise à jour des formateurs pour 2021. Toute l'équipe du
KRI vous envoie beaucoup d'amour et de bénédictions, et nous vous
verrons et vous parlerons à nouveau dans la nouvelle année !
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