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Sat Naam Chers formateurs d'enseignants, 
 

● Explorer le changement conscient - Alors que le monde qui nous entoure se transforme, 
nous devons continuer à faire évoluer nos processus de décision actuels pour concevoir un 
système mondial véritablement collaboratif.  Dans un effort pour aller dans cette direction, 
au lieu d'avoir notre réunion TTEC d'avril en ligne comme prévu initialement, nous 
chercherons un facilitateur professionnel tiers pour nous aider à concevoir puis à mener un 
processus inclusif et transparent pour la mise en place d'un nouveau système de prise de 
décision KRI. Le facilitateur professionnel (ou l'équipe de facilitateurs) devra répondre aux 
critères suivants : 

o Avoir de l'expérience dans la facilitation de processus de grands groupes, idéalement 
avec une variété de méthodologies 

o une passion manifeste pour les systèmes inclusifs et transparents, et une expérience 
dans l'aide aux organisations pour trouver les processus qui leur conviennent 

o Capable de conseiller et de guider les communautés vers un équilibre approprié entre 
l'inclusion totale (lent) et la délégation du pouvoir de décision (plus efficace) 

o Expérience dans l'aide aux groupes pour la conception de processus de prise de 
décision 

o Expérience de travail avec des communautés spirituelles 
o Expérience de travail au niveau mondial - être sensible aux défis de la langue, des 

fuseaux horaires et des différences culturelles 
o Idéalement expérimenté dans la planification et l'animation de processus de groupe en 

ligne, et pas seulement en personne 
Une fois que nous aurons trouvé les professionnels appropriés pour soutenir le processus, 
l'étape suivante sera la phase de planification. L'objectif de la première phase sera de parvenir 
à un accord collectif sur la manière dont nous prendrons les décisions à l'avenir, et de clarifier 
l'ampleur des changements qui doivent intervenir. À partir de là, nous pourrons travailler sur 
des initiatives telles que : comment commencer à finaliser la nouvelle édition de L'enseignant 
du Verseau, décider des changements à apporter à nos exigences de certification, etc. 
Le nouveau processus que nous développerons ensemble sera un processus qui nous servira à 
long terme en tant que communauté mondiale.  Il ne se limite pas à la mise à jour du manuel 
de formation et des exigences de formation. Nous cherchons à impliquer dans ce processus de 
décision des parties prenantes autres que les formateurs, comme les enseignants. Il s'agira 
d'une mise à jour du mode de fonctionnement de la KRI, qui permettra à la KRI de servir sa 
communauté mondiale, de rester pertinente et adaptée à notre époque et de continuer à 
dispenser les enseignements dans leur intégrité aux générations futures.  

 
● Conseils pour des formations en ligne plus efficaces -  



o Demandez au groupe de se concentrer sur la formation (c'est-à-dire de ranger le 
téléphone portable et de ne pas dévier de la pratique du courrier électronique) 

o Demandez au groupe de garder la vidéo et la galerie ouvertes afin que vous et tout le 
monde puissiez être "vus" pendant les temps de dialogue 

o Encouragez le groupe à utiliser la fonction "chat" ; encouragez-les à utiliser les chats 
pour poser des questions ET à se transmettre des notes en classe en envoyant des 
messages privés. Évidemment, pas au point de les distraire, mais une petite quantité 
les aide à poursuivre les relations organiques de l'expérience en personne. 

 
● Mises à jour de l'Equipe de Réponse Collaborative - Appel Zoom - Shanti Kaur et Sat Nam 

Singh de l'Equipe de Réponse Collaborative se joindront aux membres de l'Académie des 
Formateurs du Verseau sur les appels Zoom pour une mise à jour d'information sur le travail 
de l'Equipe de Réponse Collaborative et un examen des questions concernant les allégations 
de mauvaise conduite contre Yogi Bhajan. Ils seront disponibles pour répondre aux 
questions.  Les autres dates/heures de ces appels sont le jeudi 9 avril de 9h à 10h30, heure 
du Nouveau-Mexique, et le jeudi 9 avril de 17h à 18h30, heure du Nouveau-Mexique, et le 
lien de zoom est https://zoom.us/j/5254726198. 

 
● Le professeur du Verseau en espagnol est maintenant disponible en version numérique - 

Ceux d'entre vous qui se trouvent dans un pays hispanophone recevront sous peu un 
exemplaire gratuit, avec des instructions sur la façon de le commander pour vos futures 
formations.  Si vous ne voyez rien de tel dans votre courriel, veuillez envoyer un courriel à 
HariShabad Kaur, coordinateur de la traduction du KRI.  Lorsque la prochaine édition de ce 
manuel sera prête, ces copies numériques seront automatiquement mises à jour. 

 
● Le Mela de niveau trois nord-américain sera en ligne cette année! - Nous travaillons avec les 

participants pour créer une expérience en ligne pour le mela de niveau 3 cette année en juin. 
En fonction de ce qui se passera au Festival européen de yoga, nous aurons la mela en 
personne, comme prévu, ou nous la mettrons en ligne également.  Si vous êtes déjà au 
niveau 3 ou si vous prévoyez de commencer cette année, veuillez consulter vos courriels 
pour plus de détails ! 

 
● Plus de ressources gratuites pour les formateurs d'enseignants ! 

o Webinaire en 6 parties sur la pédagogie - comment maintenir l'engagement des 
apprenants adultes.  Assistez en direct ou regardez les enregistrements.  Suggestions 
pratiques sur la façon de rendre les cours magistraux plus conformes aux 
neurosciences de la façon dont les adultes apprennent, et sur la façon dont ces 
connaissances peuvent être mises en pratique dans les formations de niveau 1 pour les 
enseignants. 

o Apprentissage transformationnel en ligne avec Lorenz & Natasha, les créateurs de 
Sutra.  Des outils et des conseils pour enseigner en ligne et faire participer les gens de 
manière vraiment significative !  Rejoignez-nous pour ce webinaire en direct avec 
Lorenz et Natasha Sell, et regardez l'enregistrement une semaine plus tard : Mardi 7 
avril à 10h EST (New York City) et 15h (GMT+1 Londres) heure d'été britannique.  Le 
lien pour rejoindre la présentation en direct est : https://zoom.us/j/3131045746. 

 
● Changements à nos appels à zoom en cours - La semaine prochaine, KRI programmera des 

zooms dans différents pays ou groupes de pays pour les formateurs au lieu des appels à 
zoom ouvert que nous avons sponsorisés ces deux dernières semaines.  Hari Charn Kaur se 
chargera d'établir les horaires des appels.  Les appels pour l'Amérique du Sud seront en 
espagnol ou avec une traduction en espagnol.  Nous voulons continuer à entendre toutes les 
voix et à soutenir chaque formateur en ces temps difficiles.  

 
● Nouveau lien de zoom pour la méditation de guérison globale en cours - La méditation 

globale Ra-Ma-Da-Sa se poursuit jusqu'au 25 mai.  Vous, et toute personne de votre 

https://zoom.us/j/5254726198
mailto:translations@kriteachings.org?subject=Spanish%20AT
https://pedagogy.sutra.co/
https://zoom.us/j/3131045746


communauté (alors partagez ce lien !), pouvez-vous joindre à un appel au zoom pour méditer 
ensemble à 6h30 du matin, heure de la montagne, ici : 
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 

 
● Les meilleures pratiques de formation en ligne de l'Alliance du Yoga - Comme il est utile, 

consultez les meilleures pratiques de formation en ligne de l'Alliance du Yoga ici. 
 

● Subventions disponibles pour les professeurs de yoga basés aux États-Unis ayant subi une 
perte de revenus en raison de COVID-19 - Pour plus d'informations et pour poser votre 
candidature, consultez le site web de Reclamation Ventures ici. 

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

https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/YA-online-training-guidelines.pdf
https://www.reclamationventures.co/apply/relief-fund

