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Sat Nam. Salutations du Nouveau-Mexique.  

Quelle époque étonnante et inhabituelle nous vivons en ce moment ! Je sais que la pandémie nous a 
tous touchés très personnellement à de nombreux niveaux. Je suis très reconnaissante de la beauté 
de notre pratique du Kundalini Yoga qui nous aide à maintenir nos esprits élevés et à apporter de 
l'harmonie en ces temps sauvages. 

Beaucoup ont également été sévèrement touchés financièrement.  Ainsi, le KRI ne fait pas exception 
à la règle.  Nous avons eu de nombreux licenciements ici au KRI et nous sommes très tristes de voir 
partir certaines de ces personnes dévouées. Le KRI a été construit et porté par les dons et les forces 
de ces personnes et de beaucoup d'autres qui ont donné du temps, de l'argent et des compétences 
pour apporter ces grands enseignements au monde.  

J'ai moi-même beaucoup appris au cours de mes 14 merveilleuses années de service en tant que 
PDG.  J'ai eu le grand privilège d'être témoin, d'expérimenter et d'aider à promouvoir les immenses 
dons et la croissance que ces enseignements apportent à des milliers de personnes dans le monde 
entier.  

Il m'est donc difficile d'annoncer aujourd'hui que je prendrai ma retraite un peu plus tôt que prévu, à 
la fin du mois de mai.  Je le fais en sachant, avec humilité et sagesse, que c'est la meilleure façon 
d'aider les aspects financiers actuels du KRI.  Cette décision a été prise après beaucoup de réflexion 
et de discussions avec le conseil d'administration du KRI.  Elle permet également de transmettre les 
grandes responsabilités du PDG à notre prochaine génération de dirigeants. Le KRI a un avenir 
excellent et solide.  Amrit Singh est le nouveau PDG et président du KRI.  Lui et moi avons travaillé en 
étroite collaboration au cours des dernières années et je suis confiant dans sa capacité à servir, à 
innover et à diriger. Je resterai à temps partiel pour aider à la transition. 

Bien sûr, je ne vais pas abandonner mon amour et mon enseignement du Kundalini Yoga !  Je me 
réjouis de vous voir nombreux aux cours, aux événements et dans la vie.  Puissions-nous tous nous 
élever et nous développer dans la conscience, 

Et bien sûr, comme toujours, je suis à votre service, 

Tout le meilleur avec Blessings, 

Nirvair Singh 

 
 
 

● Le Kundalini Yoga tel qu'enseigné par Yogi Bhajan® - Aucune décision ni discussion n'a 
encore été prise. Des rumeurs circulent selon lesquelles le KRI a déjà décidé de modifier le 
nom "Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan®" et de retirer Yogi Bhajan des enseignements. 



Cette discussion n'a pas eu lieu et aucune décision n'a été prise.  Au lieu de cela, nous 
travaillons à la mise en place d'un processus de prise de décision collective afin de pouvoir 
nous écouter profondément les uns les autres et d'aborder ensemble des questions comme 
celle-ci.  Amrit Singh est disponible pour se joindre à un appel de zoom afin de répondre à ce 
genre de préoccupations, si un groupe (de formateurs locaux ou d'équipes de formateurs) 
souhaite organiser une telle conversation. 

 
● Apprentissage en ligne pour les formateurs d'enseignants et les enseignants 

o Visitez le catalogue des cours de l'Académie ici. 
o Veuillez envoyer un courriel à japa@kriteachings.org en indiquant votre expertise en 

matière de contenu et ce que vous souhaitez partager avec l'Académie et le public ! 
o Juste pour le plaisir : voici un article intéressant sur la manière de cultiver l'esprit du 

débutant par James Clear 
 

● Prochains cours en ligne 
o La série sur la pédagogie continue ! 
o Dhyan Bhakti K. Khalsa explique Intersex, Gender Non-Conforming & Transgender : série 

en cours "Soutenir la communauté LGBTQI+". 
o Dr. Shanti Shanti Kaur : Coronavirus : Que faire ? La série en cours continue 
o Formation pour l'instant, avec Hari Kaur NYC; Coeur à l'épreuve du futur et soutien à la 

formation transformationnelle de Kundalini; débutant chaque jeudi 23 avril de 10h00 à 
11h30 EST (NYC); débutant chaque jeudi 23 avril de 10h00 à 11h30 EST(NYC) 

o Sat Guru Kaur; Comment enseigner le niveau 1 de traumatisme Informés ...date /heure à 
confirmer 

 
● Un créneau horaire supplémentaire ajouté pour la présentation de la mise à jour de la CRT 

- Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu effectuer les précédents appels de zoom, nous 
avons ajouté un créneau horaire supplémentaire.  Si vous souhaitez connaître l'état actuel de 
l'enquête, ce qui pourrait arriver par la suite, et avoir la possibilité de poser des questions, 
veuillez nous rejoindre à 8h, heure de montagne, le jeudi 16 avril, à ce lien de zoom : 
https://zoom.us/j/5254726198?pwd=M2FINUxsaHZaV3orZ0pvL3NRQytVZz09   

 
● Veuillez communiquer avec le KRI dans votre langue maternelle. Nous sommes 

véritablement une académie de formation mondiale, et l'anglais n'est pas requis.  Soyez 
assuré que vous pouvez nous envoyer un courriel, à tout moment et sur n'importe quel sujet, 
dans votre langue maternelle et nous le ferons traduire.  

 
● Le formulaire d'évaluation des stages de niveau 1 est maintenant disponible en format PDF 

- Téléchargez ce formulaire PDF ici pour vous permettre de remplir les évaluations des stages 
sur votre ordinateur. 

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