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Regardez la vidéo hebdomadaire d’Amrit ici - Non, KRI ne retire pas les
●
aspects spirituels et dharmiques de la formation des enseignants. Nous restons
concentrés sur le maintien de l’esprit ! Dites-nous ce que KRI peut faire pour vous
soutenir.
Remise de permis à un formateur - Un permis ATA valide sera requis pour que
●
vous soyez automatiquement reconnu comme électeur lors des prochaines élections
du CSSS (si vous êtes un chef ou un professionnel) et est requis si vous prévoyez
demeurer un formateur actif dans l'ATA entre juillet 2022 et juin 2023. Une façon pour
nous de démontrer notre engagement à respecter nos normes professionnelles est
de renouveler et de compléter l'accord de licence. Cela assure l’intégrité de notre
communauté, aide à protéger tout le monde et accroît notre impact. Des réductions
régionales prédéfinies et des bonus spéciaux sont disponibles jusqu'au 30 juin 2022.
Cliquez ici pour renouveler maintenant!
Rapport de recherche - Comme nous l'avons déjà mentionné, l'IRK utilisera
●
chacune des formations que nous offrons en tant que laboratoire pour mettre à l'essai
de nouvelles idées pédagogiques. Nous partagerons ensuite les résultats avec vous
tous, donc nous apprenons et nous améliorons tous ensemble (et nous prévoyons
également d'avoir une zone de pédagogie de style wiki sur notre site Web de
formateur afin que cela devienne également un processus de partage pair à pair). Le
premier de ces rapports, d'un cours de niveau deux relations authentiques sur la
façon dont nous avons essayé d'augmenter la conscience sangat dans la formation,
peut être trouvé ici.
Réunion mondiale des mentors - Rencontrez vos collègues - Réseau, réflexion
●
personnelle, soutien - Nous invitons TOUS LES MENTORS à notre première réunion
mondiale des mentors. Nous honorons les années de connaissances et d'habiletés de
nos mentors expérimentés qui seront partagées ainsi que les discussions sur la façon
dont les différents modèles de mentorat peuvent servir l'avenir de l'Académie.
Joignez-vous à nous pour cette rencontre historique. Nous croyons vraiment en
l'inspiration et la valeur de cette connexion mondiale.
中文 | Español | Français | Deutsche | Italiano | Português | Pусский

 ardi 7 juin - 14h - 17h GMT- CLIQUEZ POUR VOUS INSCRIRE MAINTENANT - 7 juin
m
7h-10h Californie / 10h-13h New York / 11h-14h Brésil / 16h-19h Paris
Mercredi 8 juin - 23h - 02h GMT - CLIQUEZ ici pour VOUS INSCRIRE MAINTENANT 8/9 juin
*Attention aux nouveaux temps de cette piste
16h - 19h Californie / 19h - 10h New York / 20h - 23h Brésil
Jeudi 9 juin : 6h - 9h Thaïlande / 7h - 10h Chine / 9h - 12h Australie.
Réunions régionales des formateurs en ligne en juin - Ce mois-ci, toutes les
●
régions auront une réunion régionale très importante, qui comprendra des
conversations critiques, des mises à jour de l'IRK et un examen d'une proposition
potentielle. L'objectif principal de ces réunions sera de faire notre prochaine étape
collective dans l'application des principes et valeurs décisionnels précédemment
adoptés, pour discuter de ce qu'il faut faire au sujet de notre marque mondiale
actuelle, « Kundalini Yoga comme enseigné par Yogi Bhajan. » Nous utiliserons ces
prochaines réunions régionales de formateurs et le Sommet mondial des formateurs
en septembre pour essayer d'éviter de nous laisser entraîner dans un exercice de prise
de décision binaire et source de division, et nous utiliserons plutôt nos principes déjà
convenus pour élargir l'espace de solutions, embrasser des opinions diverses et nous
efforcer de trouver des solutions créatives et centrées sur le coeur qui renforcent
notre communauté plutôt que de créer plus de division.
Lors de ces réunions en juin, les participants participeront à un processus que Just
Outcomes a aidé l'équipe du Forum des formateurs à développer, et nous espérons
vraiment vous y voir et continuer à bâtir ensemble cette communauté.
Inscrivez-vous maintenant !
Réunion régionale européenne des formateurs. Le 22 juin de 17h à 20h, heure
●
d'Europe centrale. Lien D'Inscription
Amérique du Nord: Mercredi 15 juin de 16h à 19h, heure du Centre. Lien
●
d'inscription.
Amérique latine: le vendredi 24 juin de 16 h à 19 h CDMX ; Chili de 17h à 20h ;
●
Brésil de 18h à 21h. Lien d'inscription.
Asie/Océanie: le mardi 28 juin de 7 à 10 heures à Beijing ; 9 h - 12 h Melbourne ;
●
Lundi 27 juin de 18h à 21h, heure du centre des États-Unis. Lien d'inscription.
Rencontre en personne en juillet en France - Amrit Singh et Hari Charn Kaur
●
attendent avec impatience de vous voir au Festival européen de yoga en France et
vous invitent à venir au premier Forum des formateurs en personne qui sera 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 (lieu du Festival Européen de Yoga) 1
rue de Tilleuls - 78 440 Jambville - France. Très bientôt KRI vous enverra les détails de
l'ordre du jour et les détails du logement etc.
SAVE THE DATE - Global ATA Trainer Summit - 8-12 septembre online. Les
●
détails seront publiés en juillet. Ce sera notre sommet annuel. Just Outcomes
facilitera la première journée.

S'inscrire pour VOTER lors de la prochaine élection de la CSSS - Tous les
●
formateurs des chefs et des professionnels sont automatiquement inscrits pour voter
lors des prochaines élections de la CSSS. Et les stagiaires de recherche et leurs
associés peuvent postuler pour être électeurs. KRI vous encourage fortement à
exercer votre droit de vote ! Tous les délais restants pour les élections de 2022 seront
reportés de 75 jours. Lisez plus de détails dans votre langue ici :
Anglais / Espagnol / Portugais / Allemand / Français / Italien / Chinois / Russe
Le comité de certification est à la recherche d'un nouveau membre.
●
Découvrez ce que fait ce comité et qui en est actuellement membre sur cette
nouvelle page Web sur la transparence ATA. Si vous êtes qualifié et intéressé à vous
joindre à ce comité, veuillez envoyer un courriel à Amrit Singh.

