
 

 

Sat Nam chers membres de l'Académie, 

 L'ATA organise une série d'appels de zoom facilités, dans plusieurs langues et fuseaux horaires, afin de 

soutenir le processus de dialogue communautaire et de servir collectivement l'avenir. De nombreux formateurs 

se sont portés volontaires pour animer ces appels. Nous vous demandons également si vous seriez prêt à 

faciliter un ou plusieurs de ces appels dans votre langue.  

 Afin de soutenir la facilitation et de fournir des directives claires pour le processus, un groupe de 

formateurs a rassemblé les meilleures pratiques en matière de facilitation de cercle et offrira une orientation 

pour ces Academy Calls. La formation est ouverte à tous les membres de l'académie. L'objectif est d'avoir au 

moins 75 facilitateurs qui peuvent travailler en équipe pour les appels qui seront menés en anglais, chinois, 

russe, espagnol, français, allemand, portugais, italien et toute autre langue dont les membres de l'académie 

ont besoin.   

 Nous vous invitons à participer à une orientation et une formation des facilitateurs offertes par 

Gurucharan Singh, Gurudev Singh et Hari Charn Kaur : 

 

Quand 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/ 

 

Veuillez noter qu'une pré-inscription est requise - cliquez simplement sur le lien de zoom et remplissez quelques 

informations. Cela prendra moins d'une minute et c'est gratuit. 

 

Comment puis-je savoir si je veux être facilitateur ? 

Voici quelques questions qui pourraient vous aider à décider si vous souhaitez servir de cette manière. 

 Êtes-vous capable de garder un cœur ouvert et un esprit neutre lors de conversations difficiles ? 

 Êtes-vous dans un espace personnel où vous pouvez laisser de l'espace aux autres et garder votre 

neutralité dans l'écoute ? 

 Êtes-vous à l'aise de mettre de côté vos croyances et vos attentes pour écouter et faciliter ce processus 

? 

 

Et si je possède déjà des compétences d'animateur, pourquoi viendrais-je à l'orientation ? 

 Venez partager votre expérience avec vos pairs.  

 Soutenez le processus afin que nous puissions avoir une excellente et constante facilitation tout au 

long de tous les appels 

 

Puis-je participer à la formation si je ne veux pas être animateur ? 

 Oui, veuillez-vous joindre à l'appel 

 

Objet des appels 

 Pour créer un espace sûr et instaurer la confiance, 

 Permettre à tous de partager ouvertement leurs expériences concernant les changements actuels dans 

la communauté du Kundalini Yoga 

 Trouver dans notre sagesse collective une source d'inspiration et d'engagement pour approfondir 

notre pratique et servir l'avenir 

 Pour trouver où il y a de l'excitation et de la passion à travailler ensemble en tant que communauté 

 Expérimenter et modéliser la manière dont les appels seront contenus 

 Si vous souhaitez devenir facilitateur ou si vous avez des questions, veuillez contacter Hari Charn Kaur à 

l'adresse hck@kriteachings.org ou par le biais de WhatsApp +1-505-310-0202.  Nous sommes impatients de 

vous entendre ! 

Bénédictions, 

Gurucharan Singh, Gurudev Singh, Hari Charn Kaur 

 
* Traduit avec la version gratuite du traducteur - www.DeepL.com/Translator. 
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