
 
Mise à jour des formateurs 
1er septembre 2020 
 

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Compassionate Reconciliation, progressant 
lentement et prudemment, et le nouveau Manuel de l'enseignant du Verseau.  Cliquez sur le 
"CC" en bas de la vidéo pour voir les sous-titres dans différentes langues. 
 

● Le nouveau Manuel de l'enseignant du Verseau provisoire - sera publié en anglais sur 
VitalSource aujourd'hui, le 1er septembre. Il sera disponible en deux formats - un avec la photo 
et le nom de Yogi Bhajan sur la couverture, et un sans.  Le manuel existant peut toujours être 
utilisé pour les formateurs qui le préfèrent.  
 

● Réunions TTEC de septembre - Comme pour le Sommet mondial, il y aura deux "pistes" ou 
plages horaires quotidiennes disponibles, chacune couvrant les mêmes points de l'ordre du 
jour (on s'attend donc à ce que vous ne participiez qu'à une des deux pistes).  Veuillez vous 
inscrire ici pour le créneau horaire qui vous convient les 20, 21 et 22 septembre.  Il est possible 
que nous devions aller une heure de plus au moins le premier jour, mais les horaires prévus 
sont les suivants 

○ La piste 1 sera de 8:00-12:00 heure d'été d'Europe centrale (CEST) et  
○ La piste 2 sera de 17:00 - 21:00 CEST 

 
● Changements de personnel au KRI 

○ Nous disons au revoir (pour l'instant) à Sadhu Kaur, qui a occupé le poste de 
coordinateur du développement professionnel, et nous accueillons Siri Sahib Singh du 
Brésil qui occupera ce poste. 

○ À partir de septembre, Inderjot Kaur du Mexique travaillera avec Japa Kaur pour 
continuer à développer les cours en ligne du KRI.  

 
● Le comité de certification est à la recherche d'un nouveau membre - une description de ce 

que fait ce comité (actuellement - sachant qu'il peut changer), les conditions d'éligibilité et la 
procédure de sélection sont décrites dans ce document.  Si vous remplissez les conditions 
requises et êtes intéressé, veuillez envoyer un courriel à Amrit Singh. 
 

● Le conseil d'administration de la KRI recherche de nouveaux membres - L'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.  Il n'est pas nécessaire qu'ils soient des formateurs d'enseignants. 
Si vous êtes intéressé à vous proposer ou si vous connaissez une personne qui aimerait servir les 

https://vimeo.com/451478627
https://na.eventscloud.com/ehome/569510
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/Certification-Committee-Purpose-and-Membership.pdf
mailto:amrit@kriteachings.org?subject=Intersted%20in%20helping%20with%Certification%20Committee


enseignements et les technologies du Kundalini Yoga, veuillez envoyer une demande 
d'informations complémentaires et un formulaire de candidature à Gurusahay Singh Khalsa. 
 

● Demande de prières - Des prières de guérison sont demandées pour Hari Jiwan Singh 
d'Allemagne, qui attend une transplantation pulmonaire. 
 

● Webinaires de septembre du KRI - 
○ De la crise à la communauté : Que signifie être connecté ?  Avec Natasha & Lorenz Sell. 

Rejoignez-nous jeudi 10 septembre, 12-2 EDT (New York). 
■ Réunissez-vous en tant que communauté pour créer des liens 
■ Explorez ce territoire dans un environnement sûr, solidaire et même ludique en 

mettant en scène les nuances de notre expérience personnelle dans notre 
conteneur collectif 

■ Un espace relationnel pour découvrir notre humanité commune à travers la 
pratique de l'écoute profonde et de la présence incarnée 

 
○ Élevez votre Asana avec Sat Siri. Rejoignez-nous en direct le jeudi 17 septembre à 19h 

EDT (New York City) 
■ Comment enseigner les postures dans les formations / ateliers avec nuance, 

subtilité ! 
■ Partager cette base, encourager l'amour du mouvement 
■ Embrassez, approfondissez les asanas dans votre propre corps 

 
○ Le sauvetage du père : La chute et l'ascension du Masculin comme quête spirituelle. 

Avec Guru Sansar Singh.  Rejoignez-nous en direct le lundi 7 septembre à 12h, heure 
normale du Chili (Santiago) en Espanol. Rejoignez-nous en direct Date / heure à 
annoncer pour l'anglais. 

■ La chute du père, un mythe universel dans nos cœurs 
■ L'archétype du rachat/sauvetage du père 
■ Séparer le blé de l'ivraie 
■ Se réapproprier les vertus pour embrasser l'avenir ensemble 

 
○ L'histoire du Kundalini Yoga avec Pavandev Kaur !  Rejoignez-nous pour une série de six 

semaines commençant le mardi 20 octobre de 17h à 19h (New York) au 24 novembre. 
■ Découvrez d'où vient la technologie du Kundalini Yoga ! 
■ Plongez vos orteils dans le vaste fleuve de l'histoire du yoga et découvrez ses 

origines 
■ Les Védas, l'histoire ancienne, le Tantra, la Bhagavad Gita & Bhakti, le Hatha Yoga 

et bien plus encore 
 
 
 
* Traduction avec la version gratuite de www.DeepL.com/Translator 
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