
 
Mise à jour des formateurs 
09 nov. 2020 
 

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Partageant mon enthousiasme pour cette 
période de créativité et d'innovation.  Cliquez sur le "CC" en bas de la vidéo pour voir les 
sous-titres dans différentes langues.   
 

● Ces mises à jour pour les formateurs seront désormais bimensuelles.  Prochaine mise à jour 
le 23 novembre.   

 
● Sommet mondial des formateurs en ligne 10-13 décembre - Culture, Communauté, 

Communication - Guérir ensemble vers le futur.  Deux pistes avec une alternance de jours pour 
différentes régions et fuseaux horaires.  Just Outcomes, le groupe engagé pour aider notre 
processus de réconciliation compassionnelle, présentera et s'engagera avec les participants le 
premier jour des deux pistes.  Rencontrez l'équipe, obtenez des réponses à quelques questions 
et commencez le travail. Si vous souhaitez lire et en savoir plus sur Just Outcomes et leur travail, 
veuillez cliquer ici : https://www.justoutcomesconsulting.com/.  Les inscriptions seront ouvertes 
le vendredi 13 novembre. 
 

● Forum mondial des enseignants 20-21 novembre 2020 - Organisé par KRI ET IKYTA et intitulé 
"Emerge Together : Un dialogue courageux pour la connexion et le changement. Un espace 
pour tous les enseignants de Kundalini Yoga certifiés par le KRI dans le monde entier pour 
envisager ensemble un nouvel avenir - proposé en plusieurs langues. Ces conversations 
utiliseront un format non hiérarchique, collaboratif, respectueux, délibéré et attentif, et 
accorderont la priorité au processus d'écoute profonde, d'expression orale intentionnelle et de 
créativité courageuse - avec des professeurs du monde entier. 
Inscrivez-vous ici : https://kyteachersupport.org/global-teachers-forum-2020/.  Veuillez 
également partager avec vos diplômés de niveau 1 ! 

 
 

https://vimeo.com/475844359
https://vimeo.com/475844359
https://www.justoutcomesconsulting.com/
https://kyteachersupport.org/global-teachers-forum-2020/


● Réunion TTEC d'avril 2021 - La planification de la prochaine réunion TTEC mondiale en ligne a 
commencé.  Si vous souhaitez participer à la planification de l'ordre du jour, veuillez envoyer un 
courriel à Amrit Singh.  Veuillez également consulter le calendrier prévu ci-dessous.  Marquez 
vos calendriers pour le mois d'avril !  L'une des pistes sera les 6, 8 et 10 avril.  La deuxième piste 
sera les 7, 9 et 11 avril. 

 
 

● Mela sud-américaine 19, 29 et 21 février - Les inscriptions sont ouvertes - Livrées en espagnol 
et en portugais, tous les diplômés de niveau 2 peuvent s'inscrire ici pour rejoindre la cohorte 
2021.  Veuillez transmettre ces informations à vos étudiants de niveau 2. 
 

● Brève mise à jour du Bureau de l'éthique et des normes professionnelles (EPS) - Consultez 
les changements apportés au code d'excellence (en cours et à venir), ainsi qu'un cours de 
formation en ligne sur la lutte contre le harcèlement qui sera bientôt disponible. 
 

● Centre de ressources numériques en ligne de KRI - KRI présente des cours de 
développement en ligne - Restez à l'écoute au cours des prochains mois alors que nous 
passerons de Sutra à une nouvelle plateforme pour nos cours en ligne. L'Académie recevra des 
codes de réduction pour accéder à ces cours sur le site web du KRI plutôt que sur Sutra. 

○ L'histoire du Kundalini Yoga  
Rejoignez Pavan Dev Kaur pour trois autres cours du 10 au 24 novembre de 17h à 19h30, 
heure de New York.  
Aujourd'hui, nous disposons de l'incroyable technologie du Kundalini Yoga, mais 
comment cette technologie est-elle née ? Dans cette série, nous plongerons nos orteils 
dans le fleuve de l'histoire, et nous aurons un aperçu de l'endroit où le "yoga" a 
commencé, comment il a changé et s'est développé au fil du temps, et comment il est 
arrivé là où nous sommes aujourd'hui.  
 

○ Le jeu de la polarité : À travers l'objectif du Japji Sahib avec Priya Jain 
14 novembre, 12h00 -14h30 EST 
On peut avoir l'impression que le monde n'a jamais été aussi divisé et polarisé qu'il ne 
l'est actuellement !  Mais le jeu de la polarité est aussi éternel que la vie elle-même ! Dans 
ce webinaire, Priya Jain vous invite à un voyage cosmique avec le gourou Nanak, qui 
guidera notre compréhension du jeu "intentionnel" de la polarité, à travers la lentille du 
Japji Sahib.  
 

mailto:amrit@kriteachings.org?subject=interested%20in%20participating%20on%20the%20Spring%202021%20TTEC%20Steering%20Committee
https://na.eventscloud.com/ehome/index.php?eventid=581236&
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Update-from-EPS-for-Trainers-Nov-2020.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Update-from-EPS-for-Trainers-Nov-2020.pdf
https://history.sutra.co/
https://drc.kriteachings.org/courses/purposeful-play-of-polarity-through-the-lens-of-japji-sahib/


○ Yoga et régulation du stress, tolérance et résilience : La science sous-jacente avec 
Gabrielle Lewis 
18 novembre, 11h00 - 12h00 EST 
Gabrielle Lewis, diplômée en santé mentale de l'université de Durham et chercheuse, 
discutera de ce qu'est le stress, des mécanismes physiologiques qui sont impliqués, ainsi 
que des recherches sur l'impact du yoga sur le stress, et comment cela peut informer 
vos étudiants lors de présentations lors de formations d'enseignants. 

 
● La popularisation du Kundalini Yoga - Regardez ce "talk show" sur le yoga sur Amazon Prime, 

avec un court kriya de Kundalini Yoga et une méditation à chaque épisode ! 
 
 
 

 
 
* Traduction avec la version gratuite de www.DeepL.com/Translator 

 

https://drc.kriteachings.org/courses/yoga-and-stress-regulation-tolerance-and-resilience-the-underlying-science/
https://drc.kriteachings.org/courses/yoga-and-stress-regulation-tolerance-and-resilience-the-underlying-science/
https://watch.amazon.com/detail?gti=amzn1.dv.gti.c0b6d3b9-ae51-77c4-a9f5-333823bf3d89&territory=US&ref_=share_ios_episode&r=web

