
 
Mise à jour des formateurs 
26 Oct 2020 
 

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Cliquez sur le "CC" en bas de la vidéo pour voir 
les sous-titres dans différentes langues. 
 

● Réservez la date du sommet mondial en ligne de l'ATA en décembre - En décembre, nous 
aurons une autre réunion mondiale de formateurs. Votre participation est très importante. 
Nous vous enverrons bientôt des informations sur l'inscription. Veuillez consulter les dates et 
heures de cet événement au bas de ce message et les enregistrer dans votre calendrier !  Si 
vous souhaitez nous aider de quelque manière que ce soit à organiser cet événement, veuillez 
nous le faire savoir par le biais de sirisahib@kriteachings.org. 
 

● Réunion entre les membres du SSSC et les formateurs - Le vendredi 16 octobre, nous avons 
organisé une réunion entre près de 70 formateurs d'enseignants et quelques représentants de 
la Siri Singh Sahib Corporation (SSSC), qui est l'organisation "mère" du KRI.  Les représentants 
de la SSSC ont répondu à certaines des questions soumises par les formateurs (et nous nous 
efforçons d'en obtenir le plus possible par écrit), et ils ont eu l'occasion d'entendre directement 
certains d'entre vous faire part de leurs préoccupations.  Nous prévoyons d'aborder ces sujets 
lors du forum des formateurs de décembre. 
 

● Prochains webinaires pour vous et vos étudiants -  
○ L'histoire du Kundalini Yoga avec Pavan Dev Kaur 

■ Dernière chance de s'inscrire ! Rejoignez-nous pour une série de six semaines 
commençant le mardi 20 octobre au 24 novembre. Se réunit chaque semaine : de 
17 à 19 heures (New York). 

● Découvrez d'où vient la technologie du Kundalini Yoga ! 
● Plongez vos orteils dans le vaste fleuve de l'histoire du yoga et découvrez 

ses origines 
● Les Védas, l'histoire ancienne, le Tantra, la Bhagavad Gita & Bhakti, le Hatha 

Yoga et bien plus encore  
Pavan Dev Kaur (Jeannette Darcy), M. Div., certifié IKYTA, RYT-200, est un 
professeur de kundalini yoga et un universitaire indépendant qui donne des 
conférences sur la religion comparée, la philosophie indienne et l'histoire du yoga. 

 
○ Le chemin du pardon avec Shama Kaur 

■ 29 octobre, 11h00-12h30, heure de l'Est (New York) 
La capacité à pardonner est façonnée par le passé et a un impact sur le présent et 
l'avenir. Dans cet atelier, Shama Kaur explore la vertu du pardon en association 
avec le 7e corps (l'aura) et la qualité d'être sans vengeance et sans peur. Il offre 
l'opportunité d'explorer votre relation avec le pardon envers vous-même, envers 

https://vimeo.com/470526344
mailto:sirisahib@kriteachings.org
https://history.sutra.co/
https://forgive.sutra.co/


les autres et de faire des ajustements qui ouvrent la voie à la libération des 
anciens comptes pour alléger la charge sur votre champ magnétique. En 2012, 
Shama Kaur est devenu le premier professeur et formateur égyptien de Kundalini 
Yoga. En arabe, "Shams" signifie soleil et "Shama" signifie bougie, et ensemble, 
son nom signifie "celle qui fait briller la lumière de son âme intérieure".  

 
○ La chaîne dorée en vous : L'héritage et la lignée du Kundalini Yoga avec Gurucharan 

Singh 
■ Vendredi 6 novembre, 12h00, heure de l'Est 

Que signifie faire partie de la lignée de la chaîne dorée ? Embrasser son passé, son 
présent et se projeter dans l'avenir en tant qu'enseignant qui laisse une trace de 
l'héritage des enseignements. Rejoignez Gurucharan S. Khalsa, qui enseigne le 
Kundalini Yoga depuis les années 70, pour cette riche expérience afin 
d'apprendre un processus utile pour améliorer votre relation à votre histoire 
personnelle comme fondement intégral de l'héritage que vous laissez.  

 
 

Dates et heures du Forum mondial des formateurs : 
 

PISTE 1 
10 et 12 décembre 
L'Amérique du Nord : 

16h00 à 21h00 - San Francisco, Los Angeles 
17h00 à 22h00 - Albuquerque, Espanola 
18h00 à 23h00 - Houston 
19h00 à 00h00 - New York 

L'Amérique latine : 
18h00 à 23h00 - Mexico 
19h00 à 00h00 - Lima, Bogota 
21h00 à 02h00 - Santiago, Rio de Janeiro, Buenos Aires 

 
11 et 13 décembre 
Europe, Afrique, Moyen-Orient : 

00:00 à 05:00 - Londres, Lisbonne 
01:00 à 06:00 - Paris, Madrid, Rome, Berlin 
02h00 à 07h00 - Johannesburg, Sofia, Tallinn, Jérusalem 
03:00 à 08:00 - Moscou, Doha 

Asie, Asie du Sud-Est : 
05h30 à 10h30 - Mumbai, Delhi 
07h00 à 12h00 - Bangkok, Phnom Penh 
08h00 à 13h00 - Pékin, Singapour, Taipei, Shanghai 
09h00 à 14h00 - Séoul, Tokyo 

L'Australie : 
08h00 à 13h00 - Perth 
11h00 à 16h00 - Sydney 

 
PISTE 2 
11 et 13 décembre 
L'Amérique du Nord : 

07h00 à 12h00 - San Francisco, Los Angeles 
08h00 à 13h00 - Albuquerque, Espanola 
09:00 à 14:00 - Houston 
10h00 à 15h00 - New York 

https://personallegacy.sutra.co/
https://personallegacy.sutra.co/


L'Amérique latine : 
09:00 à 14:00 - Mexico 
10h00 à 15h00 - Lima, Bogota 
12h00 à 17h00 - Santiago, Rio de Janeiro, Buenos Aires 

Europe, Afrique, Moyen-Orient : 
15h00 à 20h00 - Londres, Lisbonne 
16h00 à 21h00 - Paris, Madrid, Rome, Berlin 
17h00 à 22h00 - Johannesburg, Sofia, Tallinn, Jérusalem 
18h00 à 23h00 - Moscou, Doha 

Asie, Asie du Sud-Est : 
20h30 à 01h30 - Mumbai, Delhi 
22 h 00 à 03 h 00 - Bangkok, Phnom Penh 
23h00 à 04h00 - Pékin, Singapour, Taipei, Shanghai 
12h00 à 05h00 - Séoul, Tokyo (12 et 14 décembre) 

L'Australie : 
23 h 00 à 04 h 00 - Perth 
02h00 à 07h00 - Sydney (12 et 14 décembre) 

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

 


