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Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Page web des nouveaux
●
documents de recherche, recherche de nouveaux membres du conseil
d'administration, et un aperçu des programmes du KRI au-delà de la formation des
enseignants.
Réunions régionales - La semaine dernière, nous avons commencé par les
●
réunions régionales de l'ATA. Il est encore temps pour vous de nous rejoindre aux
réunions d'Europe et d'Asie/Océanie !
ASIE/OCEANIE - Mardi 27 septembre - 9h30 heure de Pékin
EUROPE/AFRICA/MIDDLE-ORIENT/RUSSIE - Mercredi 28 septembre - 16:00 heure de
Rome/Paris
S'INSCRIRE ICI
Réunions des formateurs régionaux en novembre - En novembre, nous
●
aurons une réunion de suivi global, afin de continuer à approfondir le dialogue sur les
questions plus importantes concernant le maintien ou le changement de notre
marque existante. Nous aurons une équipe de référence interrégionale de formateurs
pour préparer cette réunion, ainsi que les conseils et la participation de Just
Outcomes. Veuillez réserver la date !
○ Piste 1 (Asie-Océanie centralisée) : Dimanche 13 novembre ;
○ Piste 2 (Centralisée Ouest), samedi 19 novembre.
Les inscriptions seront bientôt ouvertes.
Documents de recherche - Nous avons une nouvelle page web pour vous aider
●
à rechercher et télécharger des documents de recherche sur le Kundalini Yoga. Il y en
a deux qui viennent d'être publiés : l'un montre que le Kundalini Yoga peut être
efficace pour aider les personnes atteintes de la maladie de Lyme, et l'autre que la
pratique du Kundalini Yoga augmente la taille de l'hippocampe.
KRI cherche de nouveaux membres du conseil d'administration - KRI
●
recherche des personnes passionnées par notre mission qui seraient prêtes à se
porter volontaires pour ce rôle important. Vous pouvez lire la description du poste ici.
Vous pouvez voir qui sont les membres actuels du conseil d'administration ici. Et si
vous êtes si inspiré, vous pouvez postuler ici. Il n'est pas nécessaire d'être formateur

pour être membre du conseil d'administration. Si vous connaissez quelqu'un qui
possède les compétences et l'envie nécessaires, veuillez partager ces liens avec
d'autres personnes.
Trois projets de propositions à examiner - Le comité du programme 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 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 des formations des enseignants de niveau 1 et 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.

