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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Le pouvoir, et le défi, de rester
ensemble.

● Remise pour les formateurs associés et professionnels pour 21 étapes - En
tant qu'enseignants de l'ère du Verseau, nous sommes conscients que le chemin de
l'apprentissage et du partage ne s'arrête jamais. Les enseignements sont un pilier
pour renforcer notre communauté et le monde entier. L'un des objectifs du KRI est
de vous aider tous à progresser dans l'ATA. Les associés et les formateurs
professionnels qualifiés peuvent participer en tant que formateurs aux cours des 21
étapes de la méditation, et une partie des qualifications consiste à avoir déjà suivi le
cours. Pour encourager un plus grand nombre d'associés et de professionnels à suivre
le cours 21 Stages de Méditation, comme première étape pour pouvoir l'enseigner,
nous vous offrons à tous 50% de réduction sur notre cours 21 Stages de Méditation
d'octobre 2022 ! Inscrivez-vous ici avec le code de réduction "ATA50%".

● Trois projets de propositions à examiner - Le comité du curriculum a travaillé
sur deux projets de propositions - concernant les formations en ligne des enseignants
de niveau 1, et concernant la quantité de contenu préenregistré autorisée dans les
formations de niveau 1 et 2. Et le comité de développement professionnel soumet
une proposition pour examen concernant les formateurs professionnels qui ne
veulent pas devenir des chefs de file et qui n'ont pas besoin d'un mentor.
Tous les formateurs de l'ATA sont invités à participer à leur examen, à suggérer des
modifications et, éventuellement, à voter. La première étape est une discussion en
ligne, qui commence maintenant. Le comité du curriculum prendra ensuite en
considération toutes les suggestions issues de ces dialogues et pourra (ou non)
modifier les propositions. Elles seront ensuite présentées aux réunions régionales des
formateurs à Sept, pour une discussion en face à face. Les notes et recommandations
issues de ces discussions seront mises en ligne pour que chacun puisse y avoir accès.
Une nouvelle série de discussions en ligne aura lieu, suivie d'un vote en ligne.
● Contenu préenregistré dans les formations des enseignants de niveau 1 et 2
● Formation en ligne des enseignants de niveau 1

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/al7crQ1UTIE
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/21-stages-meditation-2/2022-21-stages-of-meditation-course-2/
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/13erxu/discussion


● Certains professionnels peuvent avoir un groupe de réflexion par les pairs et ne
pas avoir besoin d'un mentor.

● Prochaines étapes dans les discussions sur la marque déposée - Début
novembre, l'ATA poursuivra la discussion sur la marque déposée - mais ne cherchera
pas à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre à ce moment-là. Pour
l'instant, le KRI maintiendra les options actuelles (utiliser Kundalini Yoga ou Kundalini
Yoga tel qu'enseigné par Yogi Bhajan®). Les formateurs qui se sont rencontrés lors
des réunions régionales de juin ont demandé que nous fassions avancer ces
conversations, mais il est également apparu clairement qu'un dialogue plus
approfondi est encore nécessaire avant de prendre une décision. En novembre, Just
Outcomes viendra soutenir un processus de cercle d'approfondissement pour ces
discussions.

● Sessions mensuelles d'éthique et de développement professionnel d'IKYTA
- Avec l'objectif d'apporter aux enseignants des réflexions, des ressources et de
l'inspiration pour l'expansion de leur conscience professionnelle, sociale et spirituelle,
nous avons décidé d'offrir des moments d'échange mensuels sur des thèmes que
nous avons reçus comme pertinents dans les temps actuels que nous vivons. Ces
thèmes sont liés à l'éthique, à la construction de la diversité, à l'inclusion, à l'équité, à
l'accessibilité et à un sens critique sur notre propre rôle en tant qu'enseignants et
agents de changement dans notre environnement social. Les offres se dérouleront
d'août à décembre 2022, avec une session par mois sur des sujets divers et inspirants.
Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici.

● Utiliser Sutra pour améliorer vos formations d'enseignants - Les diplômés du
niveau 1 et mes amis Lorenz et Natasha ont créé une plateforme d'apprentissage et
de communauté en ligne tout-en-un appelée Sutra - que vous connaissez tous, je
l'espère, grâce à nos discussions politiques en ligne. Mais vous pouvez utiliser cette
plateforme pour bien d'autres choses encore !
Leur travail vient du cœur et ils ont travaillé avec des centaines de coachs, de
professeurs de yoga et de guérisseurs pour les aider à créer des expériences
d'apprentissage qui invitent à la présence et à une connexion significative en ligne.
Nous utilisons Sutra depuis plusieurs années maintenant, et c'est un plaisir de
travailler avec Lorenz et Natasha. Ils sont toujours réactifs lorsque nous avons des
besoins.
Ils viennent de lancer une campagne de crowdfunding pour construire un nouveau
type de plateforme sociale conçue pour soutenir un écosystème mondial d'espaces
d'apprentissage transformationnels. Ils offrent des remises assez importantes sur leur
plateforme aux personnes qui contribuent. Jetez un coup d'œil à leur page de
campagne et si vous vous sentez inspiré comme moi, soutenez-les de la manière dont
vous vous sentez appelé à le faire : www.supportsutra.co.
La semaine prochaine, ils proposent également un atelier gratuit intitulé "Tools for
Transformational Teaching". C'est un excellent moyen de les rencontrer et d'avoir une
idée de l'énergie qui se cache derrière leur travail. Vous pouvez vous inscrire ici :
https://connect.sutra.co/transformation

https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpde-upz0sH9MRTUE1GC-nvuE89MpbEoep
https://www.sutra.co/
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