
 
 
Mise à jour des formateurs 
27 avril 2020 
 
Sat Naam Chers formateurs d'enseignants 
 
À l'heure actuelle, au sein de notre communauté de formateurs et de la communauté en général, les 
opinions divergent sur la manière d'aller de l'avant. En tant que formateurs, nous restons unis dans notre 
désir collectif de servir l'humanité avec ces enseignements. Nos programmes de formation de formateurs, 
sous toutes les formes et styles divers et les approches que vous leur apportez tous, restent de puissants 
véhicules de transformation pour beaucoup, beaucoup de gens. L'époque exige une certaine souplesse 
dans la manière dont nous remplissons notre mission, mais le cœur du problème reste le même : inspirer et 
enseigner, pour le bien de l'humanité, ces précieux enseignements yogiques.  
 
 

● Manuel et manuel de formation des enseignants de niveau 1 mis à jour - KRI tente de trouver un 
équilibre entre deux priorités : un besoin urgent de publier un manuel révisé d'ici l'automne, afin 
que les formateurs qui en ont besoin pour leurs prochains programmes disposent d'un manuel 
différent de celui qui est actuellement utilisé ; et notre engagement à mettre en place un processus 
inclusif pour déterminer les détails de ce manuel mis à jour. Le temps nécessaire à la mise en place 
d'un nouveau processus inclusif ne permettra pas de le terminer avant l'automne. Il est donc prévu 
de procéder en deux temps à la mise à jour du manuel et du manuel.  
La première phase du plan consiste à préparer et à mettre à disposition une version numérique en 
anglais d'ici la fin de l'été. Cette première phase utilisera toutes les contributions de collaboration 
et les écrits des petits groupes de travail que nous avons rassemblés au cours des deux dernières 
années (y compris les réécritures majeures des chapitres sur l'humanologie, l'histoire, le kundalini 
yoga et le dharma sikh). En outre, cette version comprendra des éditions qui élargissent le champ 
de l'enseignement, tout en continuant à reconnaître les contributions de Yogi Bhajan qui a apporté 
ces enseignements remarquables au monde.  
Ensuite, nous commencerons à travailler sur une édition entièrement collaborative de la phase 
deux du "Aquarian Teacher", via le processus de prise de décision en groupe à déterminer que tous 
les formateurs seront invités à aider à co-créer. Cette version de la phase deux d'un nouveau 
manuel sera probablement prête en anglais pour l'automne 2021. 

 
● Webinaires de la série "Développement du Verseau" cette semaine et la semaine prochaine -  

o Le 29 avril, 19:00 EDT (New York) - Dhyan Bhakti Kaur Khalsa présente le webinaire en direct 
"Comprendre et soutenir vos étudiants intersexuels, non conformistes et transsexuels". 

o Jeudi 30 avril, 12h30 EDT (New York) - Coronavirus : Que faire ? Série en 4 parties, en direct et 
pré-enregistrée. Rejoignez le Dr. Shanti Shanti Kaur en direct dans cette série de webinaires en 
quatre parties alors qu'elle renforce notre immunité collective avec des informations 
spécifiques sur les virus et sur la manière de renforcer la réponse immunitaire face aux 
pandémies. D'autres webinaires auront également lieu le jeudi 14 mai à 12h30 EDT (New 
York) et le 28 mai à 12h30 EDT (New York). 

https://understand.sutra.co/
https://immune.sutra.co/
https://www.grdcenter.org/boardofdirectors.php


o 6 mai - 19:00 EDT (New York) - Son et mantra : Guérir avec le mantra de Siri Gayatri. Dev 
Suroop Kaur révèle les secrets de la guérison avec ce mantra spécial : Ra Ma Da Sa Sa Say So 
Hung. Elle partagera ses recherches, son expérience, sa prononciation correcte et les façons 
dont vous pouvez utiliser ce mantra dans votre vie pour aider à guérir et aider les autres à 
guérir. Joignez-vous à nous pour vous amuser, vous réchauffer et explorer ce mantra de 
Kundalini Yoga des plus aimés ! Reproduction disponible une semaine après l'enregistrement 
en direct. 

o Tous les jeudis de 12:00 à 14:00 EDT (New York) - Heartstorming avec Hari Kaur NYC. Nous 
vous invitons à vous joindre à nous car les formateurs partagent les approches du Verseau 
pour le présent et l'avenir. Partage hebdomadaire avec les membres de l'Académie sur le 
contenu, les questions et les thèmes afin de faire progresser votre enseignement et vos offres 
! Spécialement pour les formateurs qui sont encore en train de traiter les défis de notre 
communauté avec l'enquête de Yogi Bhajan. Rejoignez-nous pour un dialogue convivial entre 
pairs et pour découvrir les meilleures pratiques et les conseils qui vous permettront de faire 
avancer les enseignements avec brio et en vous appuyant sur des pratiques réelles. 

o Date et heure à annoncer - En plus de 20 ans de rétablissement de la dépendance, Tommy 
Rosen, professeur de yoga réputé et fondateur de Recovery 2.0, a beaucoup appris sur ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le rétablissement. Il partage ses techniques et ses 
inspirations dans ce webinaire de 2 heures. 

o 3 mercredis de juin (3, 10 et 17), 19:00 EDT (New York) - Voyage à travers les chakras avec 
Pavandev Kaur. Quelles sont les nouvelles et intéressantes façons de présenter l'enseignement 
intemporel des chakras ? Dans cette série de webinaires en trois parties, Pavandev Kaur 
propose une très brève histoire des chakras tels qu'ils ont été développés et utilisés en Inde et 
comment les chakras sont arrivés en Occident. Elle propose quelques conseils et techniques 
d'enseignement des chakras pour aider les étudiants à avoir une expérience plus approfondie 
de leur propre système énergétique. 

o 15 juillet, 17:00 EST (New York) - Comment être inclusif pour différents types de corps dans 
l'enseignement du yoga avec Ramdesh Kaur. Ramdesh Kaur, auteur de "The Body Temple", 
enseigne aux formateurs et aux professeurs de yoga comment utiliser un langage favorable à 
l'inclusion pour avoir des cours qui soutiennent et incluent tous les types de corps. 
Rejoignez-nous pour le webinaire en direct.  

 
● Message vidéo d'Amrit Singh - Cliquez ici pour voir un court message vidéo d'Amrit Singh 

concernant sa nomination en tant que PDG de KRI à partir du 1er juin. 
 

● Forum international des formateurs en ligne - Cet été, le KRI organisera un forum international des 
formateurs en ligne. Bien que cet événement ne remplace pas les forums en personne, en cette 
période d'incertitude, nous voulons maintenir des liens significatifs dans toute notre communauté 
mondiale de formateurs. L'événement se déroulera sur trois jours au cours de la deuxième semaine 
de juillet et s'adaptera à différents fuseaux horaires dans le monde entier. Nous nous réjouissons 
de cette rencontre véritablement multiculturelle qui comprendra des conversations critiques, des 
ateliers interactifs, des échanges entre pairs et la création de communautés. Veuillez soutenir le 
développement et la planification de l'événement en répondant à cette courte enquête : 
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/international-online-trainer-forum-survey/ 

 
● La méditation de guérison globale se poursuit - chaque matin à 6h30, heure du Nouveau-Mexique. 

Tout le monde peut maintenant s'y joindre par le biais du Sutra. Chaque matin, plus de 50 
formateurs, enseignants, étudiants et membres des familles se réunissent pour envoyer la guérison 
à la planète. Nous sommes séparés, mais nous sommes ensemble avec puissance. Cette méditation 
se poursuivra au moins jusqu'au 14 juin. Voici un article que vous êtes encouragés à partager avec 
vos professeurs et vos étudiants. La méditation est menée par un participant différent chaque 
matin et dans des langues différentes. Nous terminons chaque jour en chantant Akal pour ceux qui 
sont passés. https://healing.sutra.co 

 
 

https://mantramagic.sutra.co/
https://heartstorming.sutra.co/
https://r20.com/
https://r20.com/
https://chakrajourney.sutra.co/
https://chakrajourney.sutra.co/
https://bodytemple.sutra.co/
https://bodytemple.sutra.co/
https://vimeo.com/411863503
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/international-online-trainer-forum-survey/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/Community-Meditation-We-Are-KRI.pdf
https://healing.sutra.co/


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


