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Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Site web de Seva, rapport
●
annuel, et rappel des 3 propositions.
Réunions régionales - Dans quelques semaines, nous aurons notre troisième
●
réunion régionale de cette année. Nous aurons un ordre du jour ouvert pendant la
première partie, vous êtes donc invités à apporter des sujets ou des préoccupations
que vous pourriez avoir. Vous pouvez les envoyer directement à Ravi Prem Kaur à
trainerforum@kriteachings.org, ou vous pouvez nous en faire part en cliquant sur le
lien d'inscription ci-dessous. Nous discuterons également des propositions possibles. A
bientôt.
US/CANADA Mercredi 21 septembre - 17:00 heure de New York
AMÉRIQUE LATINE Vendredi 23 septembre - 18h00 heure du Chili/Brésil
ASIE/OCEANIE - Mardi 27 septembre - 9:30 heure de Pékin
EUROPE/AFRICA/MIDDLE-ORIENT/RUSSIE - Mercredi 28 septembre - 16:00 heure de
Rome/Paris
S'INSCRIRE ICI
Page web Seva - Consultez cette nouvelle page pour mettre en évidence les
●
projets seva réalisés par les Kundalini Yogis. Recherchez des personnes faisant un
travail similaire, publiez vos propres projets ! Inspirer et connecter à travers notre
service.
Le rapport annuel le plus récent de KRI - Vous pouvez trouver le rapport sur les
●
activités de KRI du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ici.
Rapport sur la pédagogie du niveau 2 : Building Sangat Consciousness ●
Découvrez ce qui a marché et ce qui n'a pas marché lors de la récente formation de
niveau 2 de KRI. Le KRI utilise chaque programme de formation qu'il organise comme
un laboratoire expérimental pour améliorer constamment ses méthodes
d'enseignement. Nous partageons ensuite avec vous les résultats de ces recherches.
Si vous avez manqué le premier rapport, vous pouvez le trouver ici.

Se qualifier pour voter aux prochaines élections de la SSSC - Les Leads et les
●
Professionnels recevront automatiquement un bulletin de vote. Pour être considéré
comme "actif", vous devez avoir renouvelé votre licence avant le 8 octobre à 20 heures,
heure avancée de l'Est. Si vous devez encore renouveler votre licence, vous pouvez le
faire ici. Si vous êtes un stagiaire ou un associé, vous pouvez toujours voter, mais vous
devez vous inscrire. Vous pouvez le faire ici, mais cela doit être fait (y compris l'envoi de
3 lettres de recommandation en ligne) avant le 13 septembre.
Trois projets de propositions à examiner - Le comité du curriculum a travaillé
●
sur deux projets de propositions - sur les formations en ligne des enseignants de
niveau 1 et sur la quantité de contenu préenregistré autorisée dans les formations de
niveau 1 et de niveau 2. Et le comité de développement professionnel soumet une
proposition à examiner 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 de
●
niveau 2
Formation en ligne des enseignants de niveau 1
●
Certains professionnels peuvent avoir un groupe de réflexion par les pairs et ne
●
pas avoir besoin d'un mentor.

