
 
Mise à jour des formateurs 
24 août 2020 
 

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Mise à jour sur les ressources pour vous aider, 
vous et les étudiants, autour du rapport de An Olive Branch.  Cliquez sur le "CC" en bas de la 
vidéo pour voir les sous-titres dans différentes langues. 
 

● Zoom appelle uniquement les formateurs concernant le rapport de An Olive Branch - 
Beaucoup d'entre vous ont participé aux récents appels que le KRI a organisés conjointement 
avec 3HO pour fournir des informations sur le rapport.  Nous programmons maintenant des 
appels supplémentaires uniquement pour les formateurs, dans plusieurs fuseaux horaires et 
avec une traduction fournie.  Consultez le calendrier ici et assurez-vous de vous inscrire à l'appel 
(ou aux appels) auquel vous souhaitez participer. 
 

● Se tenir au courant des propositions pour le TTEC - 
○ Discuter d'une proposition visant à ce que certains formateurs associés qualifiés 

enseignent dans des cours en 21 étapes. 
○ Formations en ligne - devrions-nous permettre (temporairement ou définitivement) que 

100 % d'un programme de niveau 1 se fasse en ligne ?  
○ Modifications possibles des exigences de certification de niveau 1 (regarder les vidéos de 

Yogi Bhajan, une journée de Tantra Yoga Blanc, lire le livre Master's Touch, etc.) 
 

● Entretiens avec les formateurs principaux et professionnels - Nous continuerons à les 
organiser en ligne dans un avenir immédiat, et sommes donc ouverts à la réception de 
candidatures sur une base "continue", plutôt que de devoir attendre le Festival européen de 
yoga ou le Solstice d'été.  Lorsque vous et votre mentor déterminez que vous êtes prêt, vous 
pouvez postuler via le portail des formateurs. 
 

● La méditation de guérison globale se poursuit - La méditation globale Ra-Ma-Da-Sa se 
poursuit.  Vous, ainsi que toute personne de votre communauté (veuillez donc partager ce lien 
!), pouvez vous joindre à un appel de zoom pour méditer ensemble tous les jours à 6h30, heure 
d'été des montagnes (Denver, CO) ici : 
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 
 

● Demande de prières - Vous êtes invités à vous joindre à nos prières pour Sada Simran Singh, 
une formatrice américaine actuellement hospitalisée pour un cas grave de Covid-19.  Veuillez le 
garder, lui et sa famille, dans vos prières et vos méditations. 
 

● Prochains webinaires pour vous et vos élèves 
○ La responsabilité personnelle d'un professeur/formateur avec le Dr Haridass - 

Rejoignez-nous en direct le lundi 24 août de 12h à 14h EDT (heure de New York), ou 

https://vimeo.com/450023818
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/
https://sutra.co/circle/dwzffx/discussion
https://sutra.co/circle/dwzffx/discussion
https://sutra.co/circle/3f3qp2/discussion
https://sutra.co/circle/yfmo0/discussion
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09
https://responsibility.sutra.co/


pré-enregistré une semaine plus tard.  Ensemble, dans ce webinaire, nous explorerons la 
question de la définition de notre rôle de formateur au sein de l'Académie et des équipes 
de formation et de la communauté d'enseignants dont nous faisons partie. 
Sommes-nous simplement en train d'enseigner le yoga, d'enseigner la philosophie du 
yoga au sens large, de construire une communauté yogique ou des entraîneurs 
spirituels ? Comment permettons-nous à chaque personne de trouver sa propre place et 
de s'aligner sur son destin unique ? Découvrons notre lumière qui nous guide, notre 
pierre de touche pour émerger dans notre vérité qui nous portera à travers le chaos qui 
nous entoure.   

○ Une approche yogique pour la guérison du deuil avec Dr. Shanti Shanti Kaur - 
Rejoignez-nous sur Zoom : jeudi 27 août, 12-14:00 EDT (New York).  Connectez-vous ou 
inscrivez-vous sur Sutra, la rediffusion sera disponible une semaine plus tard. Ce 
webinaire explore l'expérience réelle des nombreuses facettes du deuil. Vous acquerrez 
des techniques simples pour transformer et intégrer l'expérience du deuil et permettre à 
une nouvelle conscience de se développer dans votre maturité spirituelle.  

○ De la crise à la communauté avec Lorenz et Natasha Sell - Jeudi 10 septembre, 12-2 EDT 
(New York).  Si vous ne pouvez pas assister au webinaire en direct, veuillez regarder 
l'enregistrement une semaine plus tard.  Quelle que soit la situation mondiale qui vous 
attend, nous vous invitons à réfléchir à la manière dont nous pouvons nous réunir en 
tant que communauté pour créer un lien. Le temps que nous passerons ensemble 
permettra d'explorer ce territoire dans un environnement sûr, solidaire et même ludique, 
tout en mettant les nuances de notre expérience personnelle en présence dans notre 
conteneur collectif. Ce rassemblement virtuel offrira un espace relationnel pour 
découvrir notre humanité commune par la pratique de l'écoute profonde et de la 
présence incarnée. Il s'agit d'un événement expérimental, où nous entrons avec amour 
dans de nouvelles façons d'être ensemble et où nous tenons un espace pour qu'émerge 
une compréhension plus profonde et plus personnelle de la communauté. Nous nous 
engagerons dans un processus de présence sociale et aurons l'occasion de partager les 
uns avec les autres de manière significative. 

 
 

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