
Résumé des résultats de l'enquête 
 236 nombre total de réponses 
   

 

Classement 
ou total Ce que j'apprécie dans le travail de la KRI, c'est 

 5 
Administrer une école de formation des maîtres au niveau 

mondial 
 1 Rechercher l'efficacité et la science derrière KY 
 4 Publications de manuels de yoga 
 6 Traductions de manuels, livres et LOT 
 8 Développer de nouveaux cours que d'autres peuvent dispenser 

 3 

Promouvoir la pratique du KY auprès de nouveaux praticiens 
potentiels de toutes cultures, races, niveaux socio-économiques, 
langues, LGTBQI+. 

 2 Formation de formateurs pour l'avenir 

 7 
Fournir davantage de soutien aux enseignants de niveau 1 

après l'obtention de leur diplôme   
   

   
 En ce qui concerne l'Aquarian Trainer Academy, veuillez 
cocher toutes les cases qui s'appliquent à vous : 

 3 
Le système actuel de Lead Trainer, Professional Associate 

Intern fonctionne pour moi 

 5 

Je voudrais que la communauté mondiale des formateurs 
adapte le parcours des formateurs pour permettre à plus de personnes 
de participer 

 2 Le processus pour devenir formateur doit être simplifié 
 4 Le processus tel qu'il est significatif et utile 
 1 Moins de paperasserie, plus de confiance 

   

   
En ce qui concerne le programme de niveau 1, veuillez indiquer tout 
ce qui s'applique à vous : 

 4 
Les contrats devraient comporter moins de règles et de 

règlements - faites davantage confiance aux formateurs principaux 

 3 
Permettre une plus grande flexibilité dans la manière dont les 

formateurs délivrent le contenu du niveau 1 

 2 

La KRI devrait se concentrer sur la sensibilisation afin d'attirer et 
de soutenir les enseignants et les formateurs issus de populations non 
blanches, économiquement défavorisées et/ou d'autres populations 
marginalisées 

 1 

Nous devrions avoir une définition plus claire de ce qu'est une 
formation KRI, afin d'améliorer la qualité et la cohérence des 
programmes et des enseignants qui en sortent. 

   
   
   



   
Sachant que votre opinion peut changer après le rapport, que 
pensez-vous de la photo de Yogi Bhajan sur la couverture de l'AT ? 

 68 Gardez-la 
 77 Avoir deux versions et les formateurs choisissent 
 66 Je serais bien de toute façon 

   

   

Sachant que votre opinion peut changer après le rapport, que 
pensez-vous du fait de continuer à utiliser l'expression "Kundalini 
telle qu'enseignée par Yogi Bhajan" ? 

 111 Gardez-le 
 55 Laisser chaque formateur choisir 
 58 Changer de sujet 
   

   Comment souhaitez-vous recevoir les communications de la KRI ? 
 1 courrier électronique 

 5 page web que je dois aller vérifier 
 5 Sutra 
 4 messages vidéo préenregistrés 
 2 messages WhatsApp ou WeChat 
 3 Réunions interactives de zoom de temps en temps 

  
 

   

Quels autres moyens de communication, mais qui pourraient 
encore vous convenir même s'ils ne sont pas votre première 
préférence 

 2 courriels 
 2 page web que je dois aller vérifier 
 5 Sutra 
 4 messages vidéo préenregistrés 
 6 messages WhatsApp ou WeChat 
 1 Réunions interactives de zoom de temps en temps 

   
   Utilisez-vous le Sutra ?   
 120 Oui 

 65 Non 
   

   
Quelles sont les méthodes les plus utiles pour contribuer aux 
décisions concernant la formation des enseignants et l'Académie ? 

 3 Sutra 

 1 
réunion par vidéoconférence en direct - We Chat, Voov, Zoom 

Etc 

 2 
réunions en personne telles que des forums ou des réunions 

locales 
 4 votes 
 5 représentants élus 



   

   
Connaissez-vous le programme de webinaires sur le développement 
du Verseau pour les formateurs 

 139 Oui 
 87 Non 
   

   Quelle est votre tranche d'âge ? 
 2 20 – 30 

 44 31 – 40 
 77 41 – 50 
 53 51 – 60 
 49 60+ 
   

   Dans quelle région vivez-vous ? 
 38 Asie/Pacifique 

 83 Europe 
 2 Moyen-Orient/Afrique 
 51 Amérique du Nord 
 51 Amérique du Sud 
   

   Quelle est votre langue préférée pour étudier et enseigner ? 
 59 Espagnol 

 25 Italien 
 14 Allemand 
 2 Français 
 23 Chinois 
 2 Russe 
 19 Portugais 
 75 Anglais 

   

   
Quel rôle jouez-vous actuellement au sein de l'Aquarian Trainer 
Academy au niveau 1 ? 

 53 Stagiaire 
 58 Associé 
 56 Professionnel 
 56 Lead 

 


