
 
Mise à jour des Formateurs 
20 juillet 2020 
 
Sat Naam Chers formateurs d'enseignants. 
 

● Regardez le message vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Next Steps after the recent Global Trainer 
Forum/Summit. Cliquez sur le "CC" en bas de la vidéo pour voir les sous-titres dans différentes 
langues. 
 

● Sommet mondial des formateurs - Les 9, 10 et 11 juillet, le KRI a tenu son premier sommet des 
formateurs en ligne.  Des formateurs de 47 pays (sur les 56 pays où il existe une formation des 
enseignants) y ont participé en anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien et chinois.  Le 
Sommet était un format complètement nouveau utilisant la technologie Open Space.  Grâce à 
Zoom, les participants ont pu participer à toutes les discussions qui les intéressaient et ont pu se 
déplacer librement d'une salle de réunion à l'autre.  Cet événement a été présenté par une équipe 
de sevadars de l'Académie et dirigé par Sat Amrit Kaur, coordinatrice du forum des formateurs.  La 
magie du zoom a été présentée par Priti Darshan Kaur du KRI.  L'événement a généré plus de 120 
pages de notes qui sont en train d'être rassemblées par Sadhu Kaur et une équipe pour permettre à 
des groupes de travail auto-organisés (ouverts à tous les formateurs, pas seulement à ceux qui ont 
participé au forum) de préparer des propositions pour les réunions du Comité exécutif de la 
formation des enseignants (TTEC) les 20, 21 et 22 septembre.  Ces réunions seront en ligne et sont 
ouvertes à tous les formateurs qui souhaitent y participer.   
 

● Le KRI souhaite élargir son conseil d'administration. Notre intention est de renforcer et 
d'équilibrer la représentation du conseil d'administration dans le monde entier et d'inclure des voix 
qui représentent les points de vue et les perspectives de notre communauté diversifiée. À cette fin, 
nous vous invitons à vous proposer et/ou à recommander des candidats qualifiés qui sont intéressés 
à réinventer le KRI pour répondre aux besoins, à la conscience et au cœur de cette nouvelle ère. 
Pour en savoir plus sur les critères et pour demander une candidature, cliquez ici. 
 

● Vous aider à faire face à un récent article négatif - Cet article a récemment été publié dans 
l'édition en ligne du LA Magazine.  Il mélange et confond malheureusement l'organisation yogique 
3HO avec l'organisation religieuse Sikh Dharma International.  Au cas où des étudiants vous 
poseraient des questions sur cet article, nous vous fournissons ce document de "points de 
discussion".  N'hésitez pas à nous faire savoir s'il existe d'autres moyens de vous aider à traverser 
cette période difficile. 
 

● Dialogue communautaire - Lors du sommet mondial, nous avons entendu de nombreuses 
demandes pour continuer à programmer des cercles d'écoute dans différentes langues et différents 
fuseaux horaires - en particulier avec le rapport de An Olive Branch qui sera bientôt publié.  Pour que 
cela se réalise, nous avons besoin d'un plus grand nombre d'animateurs bénévoles.  Le KRI vous 
aidera à assumer ce rôle.  Veuillez cliquer sur ce lien et aidez-nous à soutenir la communauté des 
formateurs de cette façon !  

https://vimeo.com/439522927
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Request-for-New-Directors-2020.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/LA-Magazine-article-7-15-20.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/DRAFT-Areas-of-Discussion-for-KRI-Regarding-Recent-Media-Coverage_071620.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/DRAFT-Areas-of-Discussion-for-KRI-Regarding-Recent-Media-Coverage_071620.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmWyvi9u88a2UMUorcCrbLgkRhhMLWejMyK6paiJFEXmQmCA/viewform


 
● Recherche scientifique sur le Kundalini Yoga - Consultez notre nouvelle page web avec des liens 

vers tous les articles scientifiques sur le Kundalini Yoga, résumé ici et liste complète ici. 
 

● Informations sur les revenus et les dépenses de le KRI pour les 11 mois précédents. 
 

● Résultats de la récente enquête auprès des formateurs : 
○ Chinois 
○ Anglais 
○ Français 
○ Allemand 
○ Italien 
○ Portugais 
○ Espagnol 

 
● Prochains ateliers et webinaires en ligne : 

○ Nouvelle date pour le Harcèlement Sexuel - Ce que chaque professeur de Kundalini Yoga 
doit savoir - Mardi 4 août de 12h à 14h EDT (New York).  Reproduction disponible une 
semaine plus tard.  Présenté par Guruka Kaur & Dr. Krishna Kaur.  Ce cours vous montrera 
comment le faire : 

■ Rendre votre pratique de l'enseignement plus sûre pour vous et vos étudiants 
■ Se responsabiliser et responsabiliser les étudiants pour qu'ils soient des membres 

responsables de la communauté 
■ Travailler efficacement avec le Bureau de l'éthique et des normes professionnelles et 

de la résolution consciente des conflits (EPS) 
■ Appliquer nos valeurs en travaillant ensemble 
■ Participez à notre discussion. Avant le webinaire, veuillez envoyer vos questions ou les 

sujets que vous souhaitez aborder à eps@epsweb.org 
○ Conversations inconfortables avec une Yogini Noire - Vendredi 24 juillet à 12h EDT (New 

York City).  Présenté par Vedya Amrita Kaur.  Comme pour un kriya ou une posture de yoga 
difficile, nous tenons l'espace pour trouver du réconfort dans l'inconfort de l'expérience. Nous 
pouvons tenir un espace similaire pour des conversations sur la relation de notre 
communauté avec la diversité et l'inclusion. Cet atelier nous demandera de nous détendre 
dans l'inconfort en apprenant quelques concepts intégrés à la narration et au dialogue. C'est 
l'occasion de poser des questions à notre présentateur et aux autres participants. 

○ Vers la fluidité : Building New Networks of Understanding - EN ESPAGNE - Mardi 28 juillet 
17:00-18:30 EDT.  Reproduction disponible une semaine plus tard.  Les temps récents nous 
ont soudainement propulsés dans une nouvelle réalité. Nous sommes confrontés au défi de 
comprendre à nouveau le monde et de découvrir de nouvelles façons de se relier les uns aux 
autres et aux enseignements du Kundalini Yoga.  Par peur et incertitude dans notre psyché 
et notre résistance à affronter l'inconnu, nous nous ancrons dans des modèles 
d'enseignement et d'apprentissage qui nous sont familiers et confortables, nous empêchant 
de plonger dans la fluidité du chaos. Il nous manque l'expérimentation qui nous permet de 
réimaginer les connaissances qui nous ont soutenus dans le passé pour nous permettre 
d'être en phase avec notre époque. 

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

 

https://kundaliniresearchinstitute.org/yoga-research/
https://kundaliniresearchinstitute.org/research-citations-and-links/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/KRI-Income-and-Expense-by-Program-Area-Jul-2019-May-2020.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-Chinese.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-English.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-French.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-German.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-Italian.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results_Portuguese.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-Spanish.pdf
https://eps.sutra.co/
https://eps.sutra.co/
mailto:eps@epsweb.org
https://vedyaamrita.sutra.co/circle/3aav0w/discussion
https://inderjot.sutra.co/circle/c1m0o2/discussion

