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Sat Naam Chers formateurs d'enseignants, 

Au cours des derniers mois, vous avez été si nombreux à servir nos enseignants et nos étudiants 
grâce à l'assistance en ligne - par des appels de groupe, des appels individuels, des courriels, etc.  Merci 
pour votre service compatissant qui a soutenu tant de personnes dans leur cheminement d'autoréflexion 
après l'annonce des graves allégations contre Yogi Bhajan.  Grâce à votre service, nous pensons que 
beaucoup de nos enseignants et membres de l'ATA ont ressenti le soutien dont ils avaient besoin alors 
qu'ils étaient confrontés à des questions difficiles.  La plupart ont trouvé le chemin pour rester des 
enseignants et des formateurs de Kundalini Yoga.  

Dans l'attente de la publication du rapport de An Olive Branch fin juin, nous pensons qu'il est plus 
important que jamais de renforcer nos liens et de continuer à nous écouter profondément les uns les 
autres.  Un comité Adhoc Community Dialogue Process a élaboré un plan pour offrir des appels Zoom dans 
toutes les régions, en plusieurs langues, pour les membres de l'Académie des Formateurs.  Tout le monde 
sera invité à se joindre à un appel en juin avant la publication du rapport, et à se joindre à un autre appel en 
juillet, probablement après le rapport et avant le forum/sommet des formateurs.  
 
Pourquoi davantage d'appels à la participation ?  Les intentions de ces appels de zoom à l'écoute sont les 
suivantes 

● S'assurer que chaque membre a la possibilité de partager et/ou d'exprimer comment les allégations 
ont eu un impact sur leur vie et leur pratique 

● Offrir un espace de dialogue pour écouter, guérir et réconcilier 
● Trouver dans notre sagesse collective une source d'inspiration et d'engagement pour approfondir 

notre pratique et servir l'avenir 
● Trouvez les endroits où il y a de l'excitation et de la passion pour travailler ensemble en tant que 

communauté 
 
Besoin de facilitateurs :  Nous savons à quel point cette communauté compte pour vous, et c'est pourquoi 
nous vous demandons si vous seriez disposé à faciliter un ou plusieurs de ces appels.  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 ? 
 

Si votre réponse aux questions ci-dessus est oui, et que vous êtes intéressé à exercer cette 
fonction, nous commencerons par discuter et préparer des directives pour ces réunions, et si nécessaire, 
nous vous proposerons une formation pour vous aider.  Nous organiserons des réunions d'orientation des 
facilitateurs ainsi que des réunions de débriefing pour vous soutenir dans ce service. Si vous souhaitez 
discuter de la possibilité de devenir facilitateur, veuillez contacter Hari Charn Kaur à hck@kriteachings.org.  

http://hck@kriteachings.org/


 Nous espérons que vous apprécierez ces occasions de vous connecter, de partager et d'être 
entendu.  Et nous sommes impatients de co-créer avec vous notre avenir commun, en commençant par le 
Sommet/Forum des formateurs les 9, 10 et 11 juillet sur Zoom.  
 
Sincèrement, 
Hari Charn Kaur  
 
 
Plus d'informations sur la façon dont nous avançons ensemble : 

● Leadership, changement social et activisme conscient - Regardez la vidéo d'Amrit cette semaine 
sur le service, et partagez ce lien pour la prochaine série de webinaires de 6 semaines du KRI sur 
l'incarnation de l'antiracisme, basée sur les dons, avec tous les dons collectés qui seront reversés au 
George Floyd Memorial Fund et à Black Lives Matter. 

 
● Forum mondial des formateurs de l'ATA et sommet en ligne : Engagez une conversation critique, 

méditez avec la communauté et créez des liens significatifs - plus de détails et pour vous inscrire, 
veuillez cliquer ici : https://na.eventscloud.com/ehome/534606 

 
● Kundalini Now : Perspectives de permaculture sur le changement organisationnel – Jeudi 18 juin, 

10h30 ET (New York City) - Miguel Mendez, professeur de bien-être holistique et régénérateur de la 
terre, explore comment soutenir les mouvements sociaux qui conduisent à un véritable 
changement systémique pendant cette période où notre communauté et nos orgs sont à la 
recherche de moyens organiques d'évoluer. Il partage la sagesse d'une perspective de 
permaculture comme base pour faire des progrès durables en temps de crise. Grâce à 
l'observation, à un leadership circulaire et non hiérarchique, et à la centralisation des voix 
marginalisées, nous pouvons nous occuper de nos organisations, ensemble, et être fructueux. 
Rejoignez-nous et dialoguez avec nous car il partage une vision pour un changement véritable ! 

 
 
  
* Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

https://vimeo.com/424546437
https://endracism.sutra.co/
https://na.eventscloud.com/ehome/534606
https://permaculture.sutra.co/circle/v51elt/discussion

