
 
Mise à jour des formateurs 
07 décembre 2020 
  

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Cette semaine, c'est le Sommet mondial des 
formateurs ! Cliquez sur le "CC" en bas de la vidéo pour voir les sous-titres dans différentes 
langues.  
 

● Sommet mondial des formateurs - Il est temps de se réunir et de commencer à construire 
notre avenir.  Il est temps d'agir.  Venez à une section du Sommet ou à toutes les sections.  

○ Piste 1 - 10 et 12 décembre, Piste 2 - 11 et 13 décembre, pour différents fuseaux horaires.  
○ Rencontrez et discutez avec le personnel de Just Outcomes, les consultants en justice 

réparatrice qui aident notre communauté mondiale 
○ Accéder aux formations de développement professionnel en ligne 
○ Plongez dans des discussions avec vos pairs sur des sujets qui vous tiennent à cœur - la 

relation entre le KRI et le SSSC.  Améliorer le code d'éthique (excellence).  Diversifier 
l'Académie pour inclure tous ceux qui souhaitent être formateurs et plus encore. 

○ Les discussions du sommet sont un moyen d'initier de nouvelles politiques pour notre 
avenir !  
Ordre du jour de la voie 1 
Ordre du jour de la voie 2 
Venez à ce que vous pouvez.  Vous pouvez aussi arriver à une partie du sommet par une 
piste et passer à une autre piste. Suivez ce lien pour plus d'informations et pour vous 
inscrire. https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/ 

 
● Nouvelles exigences de certification de niveau 1 - Ces nouvelles exigences ont démontré que 

le processus inclusif de prise de décision fonctionne.  Le TTEC a finalisé une nouvelle politique 
concernant les exigences précédentes de montrer des vidéos de Yogi Bhajan, de lire le livre 
Master's Touch et de suivre un cours de Tantra Yoga Blanc.  Veuillez lire cette nouvelle politique 
avec les changements qui ont été approuvés par un vote de la TTEC dans votre langue ici, et 
envoyez un courriel à amrit@kriteachings.org si vous avez des questions. 

○ English 
○ Deutsch 
○ Italiano 
○ Français 
○ Español 
○ Русский 
○ 中文 
○ Português 

 
● Honorer l'expérience passée - Soutenir l'admission et le mouvement dans l'Académie - Avec 

la croissance de l'Académie des formateurs du Verseau, des personnes de tous les horizons et 

https://vimeo.com/486364510
https://bit.ly/3qpNmM4
https://bit.ly/39xulBw
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/
mailto:amrit@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-English.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-German.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Italian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-French.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Spanish.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Russian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Chinese.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Portuguese.pdf


de toutes les étapes de la vie posent leur candidature à l'Académie.  Certains candidats ont des 
années d'expérience professionnelle pertinente dans d'autres domaines et/ou enseignent le 
Kundalini Yoga depuis des décennies. Ils peuvent également avoir participé en tant 
qu'enseignants invités à des programmes de niveau 1.  Comme nous nous concentrons sur les 
qualifications des formateurs et non sur la façon dont ils ont été accomplis, l'expérience 
préalable est appréciée à la fois par les candidats et par ceux qui passent par l'académie. Pour 
en savoir plus sur le fonctionnement de l'académie, cliquez ici. Comme toujours, envoyez un 
courriel à Amrit Singh si vous avez des questions sur la façon d'appliquer cette approche dans 
votre situation particulière. 
 

● L'édition 2020 de Aquarian Teacher est désormais disponible sous forme de manuel 
physique. Les formateurs en Amérique du Nord peuvent obtenir les copies physiques 
nécessaires à leur formation auprès du Trainer Store, ici. Sat Nam Europe est le partenaire 
d'édition du KRI qui distribue l'AT English en Europe, et NKYTANZ est celui en Australie.  
 

● Les versions numériques des manuels de niveau 2 sont désormais disponibles en allemand, 
espagnol, portugais et italien - Vous pouvez désormais acheter les codes d'accès pour vos 
programmes de formation L2 auprès du distributeur KRI existant dans votre pays. Vous pouvez 
également écrire un courriel à HariShabad Kaur, coordinateur de la traduction de KRI, et 
demander votre code d'accès personnel et de courtoisie. 
 

● L'enseignant du Verseau (5e édition) est disponible en plusieurs langues sous forme 
numérique dans la boutique des formateurs. Alors que nous travaillons avec les équipes de 
traduction pour que la 6e édition (2020) soit également disponible dans d'autres langues, notre 
bibliothèque KRI sur la plateforme VitalSource a récemment été mise à jour avec les versions 
chinoise, allemande, italienne, portugaise, espagnole et russe. 
 

● Guérir le monde : Une série sur l'environnement avec Snatam Kaur 
18 décembre, 12:00 - 14:00 heure de New York 
Rejoignez-nous pour un cours de zoom en direct sur les vacances avec Snatam Kaur !  L'accès 
est GRATUIT, les dons sont les bienvenus, tous les bénéfices étant reversés au Fonds mondial 
pour la nature. 
 

● Global Sangat News - Veuillez chanter Akal pour Sukhmani Singh de France qui est décédé le 
26 novembre.  Sukhmani Singh a participé à la traduction en français du manuel et du manuel 
du formateur sur le Verseau. 

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