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●Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Le festival européen de yoga, les
élections de la SSSC, et l'idée d'avoir éventuellement des formateurs professionnels
sans mentor.

● Les gagnants de la bourse Kundalini Beyond Borders sont annoncés ! - Découvrez
les 10 lauréats de la bourse Kundalini Beyond Borders 2022 ici.  Tellement inspirant !

●Appel ouvert pour les formateurs - Le KRI invite tous les formateurs intéressés à
postuler pour enseigner dans notre prochaine formation d'enseignant de niveau 1,
qui sera dispensée sous forme de cours hybride de novembre 2022 à juin 2023. Sat
Siri, en tant que formatrice principale, organisera un zoom call informatif pour tous
les formateurs intéressés le samedi 30 juillet à 8 heures PST. Nous recherchons des
formateurs stagiaires, associés et professionnels, qui se sentent inspirés pour
enseigner et occuper un espace pour une formation internationale et anglophone et
qui sont capables de s'engager pour cette période de 6 mois. Si vous souhaitez
recevoir plus d'informations et vous inscrire à l'appel, veuillez écrire à Inderjot Kaur.

● Les administrateurs régionaux en font plus pour vous - Notre équipe
d'administrateurs régionaux ATA est prête à s'occuper non seulement de vos besoins
ATA (comme les demandes, les entretiens et les licences), mais aussi de tout ce qui
concerne l'administration du programme, comme l'examen des contrats, la
réception des redevances et le traitement des demandes de certificats. Gardez à
l'esprit que l'administrateur régional de l'ATA est votre PRINCIPAL interlocuteur pour
l'administration de l'ATA et du programme et que nous formons tous une équipe
pour mieux vous servir chaque jour !

● Les élections du SSSC ont été reportées - il est donc encore temps de s'inscrire
comme électeur.

● Together Again - EYF Trainer Forum - Après trois ans, les formateurs se réuniront en
personne pour un Forum européen annuel des formateurs juste avant le Festival
européen de yoga au Château de Jambville. Nous sommes très heureux d'être "à
nouveau ensemble". Le Forum est ouvert à tous les formateurs et candidats et
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commence à 16h00 le vendredi 29 juillet et toute la journée du samedi 30 juillet. Les
inscriptions seront bientôt ouvertes. Réservez la date et planifiez vos déplacements.
Hari Charn Kaur et Amrit Singh se réjouissent de vous voir tous bientôt.


