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● Regardez le message vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Quelles parties de notre culture voulons-nous changer, 

et que devons-nous honorer et développer ?  Cliquez sur le "CC" en bas de la vidéo pour voir les sous-titres dans 

différentes langues. 

 

● Prochains forum et sommet mondial de la formation  

○ Regardez une introduction au format de réunion du Sommet ici. Le document d'information auquel il est 

fait référence dans cette vidéo sera relié dans la mise à jour de la semaine prochaine. 

○ Invitations à s'inscrire - 这是中文,  English,  en español, на русском, em português, po 

polsku, in italiano, auf Deutsch, en français  

 

● Nous aimerions avoir de vos nouvelles par le biais de cette enquête rapide (3 minutes).  Les résultats de cette 

enquête anonyme seront rendus publics avant ou pendant ce forum/sommet, en tant qu'informations 

potentiellement utiles pour ces conversations.  Notre communauté est tellement diverse et multiculturelle qu'il 

est important d'entendre toute la gamme de vos voix - pas seulement les plus fortes, ou celles qui sont perçues 

comme étant en position de leadership/autorité/pouvoir.  

○ Chinois : https://forms.gle/6cyA6i1xAo6YhzBHA 

○ En anglais : https://forms.gle/AnvXutJPcsToZ8Uk9 

○ Français : https://forms.gle/gKq9TBcqvV4XrYL87 

○ En allemand : https://forms.gle/XTkAbUUbxivSWwWi9 

○ Italien : https://forms.gle/t6Wyp5Ai4KKj3iKe8 

○ Portugais : https://forms.gle/B1fuAvBurfYK2isf7 

○ Polonais : https://forms.gle/CtNCRi7x3rFZQjiT7 

○ Russe : https://forms.gle/CrMJWEwpqtJaLw9f7 

○ Espagnol : https://forms.gle/9BB6d24ik5q11rtf7 

 

● L'OMBRE DU PROFESSEUR - Mercredi 8 juillet 11h00-13h00 EDT (New York).  Rejoignez-nous en direct sur Zoom 

ou regardez la classe enregistrée disponible après une semaine.  Lorsque nous faisons face à notre propre ombre 

avec conviction et clarté, beaucoup de choses nous sont dévoilées. La capacité à maintenir cette profondeur 

avec compassion est un processus clé pour être un enseignant. C'est une situation humaine universelle ; 

l'immensité de notre bonté et la longueur et la largeur de notre propre ombre humaine.  Aussi sacrés, puissants 

et percutants que soient les Enseignements, l'ombre des années de genèse des Enseignements et de la 

personnalité de Yogi Bhajan est une opportunité. Grâce aux conseils d'experts en matière de travail de l'ombre 

https://vimeo.com/430952274
https://www.youtube.com/watch?v=0bfnG6oZObM
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Simplified-Chinese.docx
https://myemail.constantcontact.com/Global-ATA-Trainer-Forum---Online-Summit.html?soid=1113316228428&aid=k2gp3zaoaf4
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Spanish.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Russian.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Russian.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Portuguese.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Portuguese.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Polish.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Polish.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Polish.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Italian.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Italian.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_German.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_German.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_French.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_French.docx
https://forms.gle/6cyA6i1xAo6YhzBHA
https://forms.gle/AnvXutJPcsToZ8Uk9
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https://forms.gle/t6Wyp5Ai4KKj3iKe8
https://forms.gle/B1fuAvBurfYK2isf7
https://forms.gle/CtNCRi7x3rFZQjiT7
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https://shadow.sutra.co/
https://shadow.sutra.co/


avec Deva Kaur de Floride, nous dépassons les limites de la personnalité pour nous consacrer à notre véritable 

travail d'héritage. 

 

● Prochain dialogue communautaire Écouter les appels Zoom - Avant le forum/sommet des formateurs, nous 

espérons que vous pourrez vous joindre à un appel dans votre langue et votre fuseau horaire.  Consultez le bas 

de cette page web pour connaître le calendrier des appels de zoom spécifiques à votre langue.  

 

● Des recherches scientifiques montrent que le Kundalini Yoga et le Kirtan Kriya peuvent réduire le risque de 

démence. 
 

 

 

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/
https://www.firstpost.com/health/international-yoga-day-2020-heres-how-kundalini-yoga-and-kirtan-kriya-can-help-reduce-risk-of-dementia-8506291.html
https://www.firstpost.com/health/international-yoga-day-2020-heres-how-kundalini-yoga-and-kirtan-kriya-can-help-reduce-risk-of-dementia-8506291.html


 

INTERPRÉTATION D'ARTISTE - par le Coran Ananda Kaur 

Titre : "Enseignants de la paix" - la manifestation est que l'Institut de recherche Kundalini, le Kundalini Yoga et les enseignements se 

répandent dans le monde entier, touchant de nombreuses personnes de manière positive et édifiante.  Les deux arcs-en-ciel 

symbolisent l'abondance et l'équilibre de l'énergie droite/gauche, masculine/féminine.  La figure du yogi au centre illustre comment 

cette pratique est un moyen d'équilibrer et d'aligner tous les chakras.  Les enseignements venant du soleil (symboliquement venant 

de Dieu Divin) montrant que c'est un chemin vers la paix et la connexion divine. 

 
* Traduit avec la version gratuite du traducteur - www.DeepL.com/Translator 

 


