
 
Mise à jour des formateurs 
7 sept. 2020 
 

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Le rythme du changement est-il trop ou pas assez 
rapide ?  Cliquez sur le "CC" en bas de la vidéo pour voir les sous-titres dans différentes langues. 
 

● La version provisoire de L'enseignant du Verseau - elle est disponible sous forme de mise à jour 
automatique dans VitalSource.  Tous les formateurs devraient y avoir accès dès maintenant.  Veuillez 
contacter HariShabad Kaur si vous avez des problèmes.  La nouvelle version est également disponible 
sous forme numérique à la boutique de rabais pour les formateurs sur le site Web de soutien aux 
formateurs du KRI, et sera bientôt disponible chez les partenaires d'édition du KRI qui vendent 
actuellement le manuel en anglais. 
 

● Réunions du TTEC - Nous avons encore besoin de quelques traducteurs pour nous aider.  Aider en 
tant que traducteur ne vous empêchera pas de participer vous-même ! Si vous êtes prêt à aider, 
veuillez contacter Manou.   
 

● Diffusion de nouvelles positives sur le Kundalini Yoga - Nous diffusons des nouvelles positives sur le 
Kundalini Yoga !  Ces deux articles ont été repris récemment par de nombreuses publications en ligne. 

○ Trouvez la paix pendant l'incertitude pandémique avec le Kundalini Yoga et la méditation 
○ Voici un article du National Geographic avec quelques citations du directeur de la recherche du 

KRI, le Dr Satbir Singh.   
 

● Rapport annuel du KRI - En partie pour répondre à votre demande très valable de plus de 
transparence, le KRI a produit son tout premier rapport annuel, couvrant les activités de son exercice 
fiscal précédent, de juillet 2019 à juin 2020.  Vous pouvez accéder au rapport ici. 
 

● Vous voulez plus d'appels à zoom pour les formateurs ? - Nous avons encore un autre appel à zoom 
prévu pour le mardi 8 septembre à 15h30, heure d'Europe centrale.  Vous pouvez vous inscrire ici pour 
cela. Nous aimerions voir si vous souhaitez d'autres appels.  Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez 
d'autres appels par e-mail ici. 
 

● Seva Corp - Si vous ou vos élèves avez besoin d'inspiration, jetez un coup d'œil à cette nouvelle 
initiative dont 3HO est le fer de lance.  La mission de Seva Corp est de rapprocher les communautés du 
monde entier en cultivant une présence et un réseau de sevadars, ainsi qu'en partageant des 
informations sur ce qui se passe dans leurs localités.  Les quatre piliers du travail : connexion, 
formation, soutien et projection.  Instagram est leur principale plate-forme.  Consultez le site : 
https://www.instagram.com/globalsevacorps/ 
 

https://vimeo.com/455005978
mailto:translations@kriteachings.org?subject=Need%20Help%20Accessing%20the%20New%20Aquarian%20Teacher
mailto:ttec@kriteachings.org?subject=I%20can%20help%20as%20a%20translator
https://kundaliniresearchinstitute.org/find-peace-during-pandemic-uncertainty-with-kundalini-yoga-and-meditation/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/01/why-our-fast-paced-society-loves-yoga-feature/
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/KRI-2020-Annual-Report.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkd-GsrjgqE9KradSin0AWSXUlCKOJpttA
mailto:hck@kriteachings.org?subject=ZOOM%20request%20for%20trainers
https://www.instagram.com/globalsevacorps/


● Webinaires de septembre du KRI -  
○ Le sauvetage du père : La chute et l'ascension du masculin comme quête spirituelle 

El Rescate del Padre : Caída y Ascenso de lo Masculino Como una Gesta Espiritual 
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 confirmer 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 

 
○ 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 

 
○ 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 

 

https://father.sutra.co/circle/vpziy3/discussion
https://padre.sutra.co/
https://sutra.co/circle/o09ozi/discussion
https://www.sutra.co/about
https://asana.sutra.co/

