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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Prochaines réunions de
formateurs, et mises à jour sur les 2 nouvelles politiques proposées.

● Mises à jour sur les 2 propositions - Les 2 comités permanents qui les ont
rédigées ont pris en compte toutes les contributions de Sutra et des réunions de
formateurs et ont édité les propositions. Les nouvelles versions sont maintenant, ou
seront très bientôt, publiées dans Sutra pour une discussion plus approfondie, puis un
vote en ligne sera organisé dans environ 3 semaines.
○ Certains formateurs professionnels ont un groupe de réflexion par les pairs au
lieu d'un mentor.
○ Vidéo préenregistrée comme temps de classe dans les programmes de niveau
1 et de niveau 2.

● Prochaines réunions de formateurs - La semaine prochaine, nous
commençons la première des deux séries de réunions de formateurs.

Le 13 novembre (dimanche) à 13h00 heure de Pékin - heure d'Asie-Océanie
centralisée. Vous pouvez utiliser ce convertisseur de temps pour vérifier l'heure dans
votre zone.

19 novembre (samedi) à 14:30 heure de New York - Heure de l'Occident Centralisée.
Vous pouvez utiliser ce convertisseur de temps pour vérifier l'heure dans votre zone.

Tout formateur vivant n'importe où est le bienvenu à l'un ou l'autre ou aux deux
appels ! Dans les deux cas, nous aurons la même conversation, avec différents
formateurs du monde entier !
Ce sera l'occasion pour les formateurs de différentes régions de se réunir pour
poursuivre les conversations qui ont été inspirées par les réunions régionales de juin
sur la question de l'image de marque. Les participants à ces réunions souhaitaient
avoir plus de temps pour discuter entre eux de sujets plus profonds, tels que ce qui
nous unit en tant que formateurs au niveau mondial. Et le besoin d'expérimenter
notre capacité à dialoguer avec ceux qui ont des croyances, des expériences vécues et
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des positions différentes sur notre situation actuelle. Nous aurons cette fois la
présence de l'équipe de Just Outcomes, qui nous aidera à élaborer la méthodologie
de cette conversation.
Inscrivez-vous ici ! Nous espérons vraiment avoir votre présence !
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/ata-regional-meetings/

● Poursuite de la conversation sur le partage des redevances du niveau 1
avec les NKYTAs - Comme certains d'entre vous le savent, il y a eu plusieurs
conversations récentes entre le KRI, l'IKYTA, les NKYTAs et les formateurs (surtout en
Europe) sur le partage des redevances du programme du niveau 1. Le KRI et l'IKYTA
ont travaillé sur plusieurs mesures à court et à long terme que nous pouvons prendre
collectivement, car cette question, et toutes les questions connexes qui se posent
également, nécessiteront d'autres conversations. Un e-mail séparé a été envoyé
récemment aux formateurs principaux dans les pays où il y a un partage des
redevances - veuillez envoyer un e-mail à amrit@kriteachings.org si vous ne l'avez pas
reçu.

● Invitation à poser sa candidature pour siéger à la Commission d'éthique
mondiale - La Commission d'éthique mondiale de l'EPS est un organe international
et diversifié composé d'enseignants-formateurs de Kundalini Yoga et d'autres
professionnels qui servent nos communautés mondiales de Kundalini Yoga en
statuant sur les plaintes graves concernant les enseignants et les formateurs certifiés
par le KRI.  Pour en savoir plus sur ce rôle et sur la manière de postuler, cliquez ici.

● Appel aux formateurs principaux et professionnels souhaitant se qualifier
pour les modules de niveau 2 - Compte tenu du succès de la formation de mentorat
de KRI pour les programmes de niveau 2 en 2022, nous lançons un nouvel appel à
candidatures pour les cours de niveau 2 de 2023 : Vitalité et stress (mars 2023) & Styles
de vie et cycles de vie (juillet 2023). Si vous êtes prêt à enseigner dans un niveau 2 et
à obtenir le mentorat et l'expérience nécessaires pour devenir qualifié pour enseigner
dans l'un de ces 2 cours, veuillez postuler pour faire partie des équipes.
Date limite de candidature : Vendredi 25 novembre 2022.
Lien de candidature : https://forms.gle/FHzAicdepJTznnrL6
Si vous avez des questions, envoyez un courriel à Inderjot Kaur à
level2@kriteachings.org.
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