Mise à jour des formateurs
Mai 23
* Traduction réalisée avec la version gratuite du traducteur www.DeepL.com/Translator

Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Une invitation aux réunions
●
de formateurs de juin, et à rendre visite à Amrit de temps en temps !
Réunions régionales de formateurs en ligne en juin - Il y aura une série de
●
réunions de formateurs en ligne (d'une durée de 3 heures seulement) en juin.
Elles sont très importantes car nous commencerons le travail d'application des
principes de l'ATA à une discussion sur la marque actuelle "Kundalini Yoga tel
qu'enseigné par Yogi Bhajan". Le travail effectué lors de ces réunions régionales
alimentera le travail que nous ferons lors du Sommet des formateurs en
septembre. Vous êtes invités à assister à l'une des réunions ci-dessous en fonction
de votre emploi du temps. Veuillez vous inscrire dès maintenant !
Réunion régionale européenne des formateurs. 22 juin de 17h à 20h,
●
heure
d'Europe
centrale.
Lien
d'inscription
:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIoduqprDIjEtBw7h1YfqLwpxmDgkCjK
qO0
Amérique du Nord : Mercredi 15 juin de 16 à 19 heures, heure centrale. Lien
○
d'inscription
:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwtc-iqrj4jGd2LKHgGb92s-SGSSWwzXwo
Amérique latine : Vendredi 24 juin de 16 à 19 heures CDMX ; Chili de 17 à 20
○
heures
;
Brésil
de
18
à
21
heures.
Lien
d'inscription
:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAscu6urD0vHtEqjJrKXPpJF15w0DvzsI
iT
Asie/Océanie : mardi 28 juin de 7 à 10 heures à Pékin ; 9 à 12 heures à
○
Melbourne ; lundi 27 juin de 18 à 21 heures, heure centrale des États-Unis. Lien
d'inscription
:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-ytrDIrG9TJqjaJZf3IVXdmHDZ71H
c7
Rencontre en personne en juillet en France - Amrit Singh et Hari Charn
●
Kaur se réjouissent de vous voir au Festival Européen de Yoga en France et vous
invitent à venir au premier Forum des Formateurs en personne qui aura lieu sur le
site du Festival de Yoga le vendredi 29 juillet ! Forum européen des formateurs.

Vendredi 29 juillet qui aura lieu au Château de Jambville (le site du Festival
Européen de Yoga) 1 rue de Tilleuls - 78 440 Jambville - France. Très
prochainement, KRI vous enverra les détails de l'agenda et les détails du logement
etc.
SAVE THE DATE - Global ATA Trainer Summit - 8-12 septembre en ligne.
●
Les détails seront publiés en juillet. Ce sera notre sommet annuel. Just Outcomes
animera la première journée.
Renouvellement de l'agrément des formateurs - Il sera nécessaire pour
●
que vous soyez un électeur automatiquement reconnu lors des prochaines
élections du SSSC (si vous êtes un chef ou un professionnel), et il est nécessaire si
vous prévoyez de faire partie d'une équipe de formation de niveau 1 ou 2 entre
juillet 2022 et juin 2023 ! Cliquez ici maintenant !
Réunion mondiale pour les Mentors - Rencontrez vos collègues
●
membres - Réseau, Réflexion personnelle, Soutien - Un moment pour se réunir
en tant que Mentors de l'Académie des Formateurs du Verseau, pour se connecter
les uns aux autres, pour réfléchir et partager des expériences et des défis pour
construire notre communauté de formation mondiale.
Mardi 7 juin - 14h00 - 17h00 GMT - CLIQUEZ pour vous inscrire dès maintenant Juin 7
7h-10h Californie / 10h-13h New York / 11h-14h Brésil / 16h-19h Paris
Mercredi 8 juin - 22h - 01h GMT - CLIQUEZ ici pour vous INSCRIRE MAINTENANT 8/9 juin
15h00 - 18h00 Californie / 18h00 - 21h00 New York / 19h00 - 22h00 Brésil
Jeudi 9 juin : 6h - 9h Chine / 8h - 11h Australie.
中文 | Español | Français | Deutsche | Italiano | Português | Pусский
Inscrivez-vous pour voter aux prochaines élections de la SSSC - Tous les
●
formateurs principaux et professionnels sont automatiquement inscrits pour voter
aux prochaines élections de la SSSC (août 2022). Et les stagiaires et les associés
peuvent demander à être électeurs. KRI vous encourage vivement à exercer votre
droit de vote ! Lisez plus de détails dans votre langue ici :
anglais / espagnol / portugais / allemand / français / italien / chinois / russe.
KRI recherche un rédacteur à temps partiel - Nous recherchons quelqu'un
●
pour 10 à 15 heures par semaine afin d'aider à rédiger du contenu pour notre site
web, nos e-mails et nos messages sur les médias sociaux. Veuillez consulter une
description complète du poste ici. Si vous, ou une personne avec qui vous
travaillez, souhaitez postuler, veuillez envoyer un CV et un échantillon de texte à
Amrit Vela Kaur Ramos.
Le comité de certification recherche un nouveau membre. Découvrez ce
●
que fait ce comité et qui en est actuellement membre sur cette nouvelle page
Web de transparence de l'ATA. Si vous êtes qualifié et intéressé à rejoindre ce
comité, veuillez envoyer un courriel à Amrit Singh.

