
 
 
Mise à jour des Formateurs 
15 juin 2020 
 
Veuillez cliquer ici pour voir la version vidéo de ce message avec des sous-titres disponibles en plusieurs 
langues ! 
 
Sat Naam Chers formateurs d'enseignants, 
 
Au cours de mes diverses conversations de la semaine dernière, j'ai de nouveau été frappé par la grande 
diversité des opinions dans notre communauté.  Comment allons-nous parler de Yogi Bhajan à l'avenir - 
dans nos livres, manuels et formations ?   
 
Le rapport sur les allégations d'inconduite de Yogi Bhajan ayant été reporté à la mi-juillet ou à la fin 
juillet, nous n'aurons plus cette référence pendant un certain temps.  Mais quel que soit le contenu de 
ce rapport, je pense qu'il est important que nous restions concentrés sur la pratique de cette 
technologie yogique - notre héritage - et non sur la personnalité ou certaines actions spécifiques de 
l'homme qui a partagé cet ensemble unique d'enseignements.  Nous devons discuter ensemble de la 
manière dont cette attention se manifeste.   
 
Venez au Forum des formateurs et au Sommet les 9, 10 et 11 juillet pour entamer ensemble cette 
discussion et bien d'autres discussions importantes.   
 
Ces temps nous poussent à nous polariser - il y a ceux qui pensent que toute image ou mention de Yogi 
Bhajan est inacceptable, et il y a ceux qui pensent que ne pas maintenir sa présence serait une trahison.  
Nous sommes assez forts pour gérer cette polarité avec grâce !  Nous pouvons nous donner, 
personnellement et collectivement, le temps d'être avec nos opinions et nos croyances, le temps de 
publier le rapport de An Olive Branch, le temps de digérer ce rapport, et le temps d'adopter une 
nouvelle façon collective de tenir et de parler de nos pratiques et de notre histoire qui soit authentique, 
honnête et responsabilisante.    
 
Oui, nous vivons une époque désordonnée et inconfortable.  Et ils vont le rester encore un peu.  Mais 
avec le temps, nous nous adapterons et nous développerons une culture et un message nouveaux et 
meilleurs.  Le KRI continuera à tenir l'espace nécessaire pour que toute notre communauté de 
formateurs d'enseignants puisse traverser ensemble ce difficile processus de croissance, avec ouverture, 
inclusion et transparence.   
 
Je me réjouis de vous voir en ligne lors du forum des 
 
 
 

  
     
 



• Forum et sommet mondial des formateurs - Inscrivez-vous à cet événement important ici. 

• Prochaines formations de facilitateurs en italien et en allemand - Si vous êtes ouvert à l'idée de 
faciliter les appels avec d'autres formateurs, de tenir un espace de partage et de traitement sur 
notre situation actuelle, veuillez-vous inscrire à une orientation de facilitateur ici.   

o In Italiano - Martedi, 16 di Giugno 2020 dalle 15 :30 alle 17 :00 (Roma, Italia) 

o Auf Deutsch - Mittwoch, 24. Juni von 19 :00 bis 21 :00 Uhr (Berliner Zeit) 

• Catalogue complet des cours de perfectionnement professionnel en ligne de la série Aquarian 
Development Series - https://learntogether.sutra.co  

Consultez notre catalogue de cours pour les mises à jour et les nouveaux cours ! Tous les cours 
"en direct" sont épinglés au sommet. Si vous ne pouvez pas le voir en direct, il vous suffit de 
regarder la rediffusion une semaine plus tard. 

Le catalogue est codé par couleur : violet=pédagogie/art de l'enseignement, bleu=recherche, 
orange=contenu des chapitres, vert=inclusion et justice sociale 

o Kundalini Maintenant : Perspectives de la permaculture sur le changement 
organisationnel - Jeudi 18 juin, 10h30 EDT (New York City).  Miguel Mendez, professeur 
de bien-être holistique et régénérateur de la terre, explore le soutien aux mouvements 
sociaux qui mènent à un véritable changement systémique ! Dans une perspective de 
permaculture, faisons 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. Jeudi 18 juin 10h30 EDT.  Rejoignez-nous et dialoguez avec nous alors qu'il 
partage une vision pour un changement véritable !  

o Notre Incarner l’antiracisme : Être le changement ! - vous pouvez intervenir à tout 
moment dans cette série de six semaines pour déballer, explorer et grandir ensemble.  

o Si vous avez un sujet à présenter, envoyez un courriel à japa@kriteachings.org 

 
 
 
* Traduction réalisée avec la version gratuite du traducteur www.DeepL.com/Translator 


