
 
Mise à jour des formateurs 
16 février 2021 
 

 
Prix KRI 2021 pour une réalisation exceptionnelle - Le KRI est fier d'honorer et de souligner les 
services et les réalisations de DukhNiwaran Kaur (États-Unis), Dalmeet Kaur (Afrique du Sud), 
Gurusangat Kaur (Brésil) et du groupe de trois formateurs principaux vivant en Chine (Saramdeep 
Kaur, Japbir Kaur et Sangeeta Kaur) en tant que lauréats de 2021.  Pour en savoir plus, cliquez ici.  Et 
pour 2022, il y aura un lien sur cette page permettant à quiconque de nommer un lauréat potentiel, et 
nous amènerons les candidats à l'ATA pour voter afin de sélectionner les lauréats de l'année prochaine 
! 
  
Autres mises à jour : 

● Participation des formateurs aux décisions de l'ATA - Pour changer de rythme, plutôt qu'une 
autre vidéo ennuyeuse de moi, j'ai fait une courte vidéo pour résumer les nombreuses, 
nombreuses façons dont vous pouvez tous participer au processus décisionnel de la KRI. 
Profitez-en ! 
 

● Réunions mondiales de TTEC Zoom du 8 au 11 avril. 
○ Liens vers les propositions - Nous prévoyons de soumettre plusieurs propositions à un 

vote lors de ces réunions TTEC.  Veuillez les lire à l'avance et poster vos questions et 
commentaires dans Sutra (où ils seront affichés d'ici le 16 février) ou participer aux appels 
à discussion détaillés ci-dessous 

■ Programmes L1 en ligne post-COVID 
■ Parcours de mentorat pour les professionnels 
■ 21 étapes du parcours du formateur (les associés peuvent se former) 
■ Ajout d'un élément de retour d'information par les pairs dans les entretiens ATA 

https://kundaliniresearchinstitute.org/2021-kri-honorees/
https://vimeo.com/512642439
https://sutra.co/circle/p8yisz/circles


■ Un volet d'apprentissage en ligne pour les stagiaires qui deviennent associés 
■ Transparence de l'enquête YB 

 
○ Planification des appels à discussion par langue - Les réunions d'avril seront 

uniquement consacrées au vote.  Il n'y aura PAS de possibilité de modifier les 
propositions à ce stade.  C'est pourquoi ces importantes réunions de zoom de discussion 
TTEC sont la seule occasion pour vous et vos pairs d'offrir un retour d'information pour 
éventuellement modifier les propositions.  Veuillez remplir un questionnaire d'une 
question sur les heures auxquelles vous pouvez assister à une réunion zoom dans votre 
langue préférée.  Ces enquêtes seront ouvertes jusqu'au 28 février. 

■ If you want to participate in a discussion call in English, please use this survey 
■ 如果您想参加中文的讨论电话，请点击这里，请使用此调查表。 
■ Si vous souhaitez participer à un appel à discussion en français, veuillez utiliser 

cette enquête 
■ Wenn Sie an einer Diskussionsrunde auf Deutsch teilnehmen möchten, 

verwenden Sie bitte diese Umfrage 
■ Se vuoi partecipare a una discussione chiama in italiano, usa questo 

sondaggio 
■ Se você quiser participar de uma chamada de discussão em português, por 

favor, use esta pesquisa 
■ Если вы хотите принять участие в обсуждении, звоните на русском языке, 

воспользуйтесь данным опросом. 
■ Si quieres participar en una convocatoria de debate en español, utilice esta 

encuesta 
 

○ Comment se déroulera le vote - veuillez regarder ce court diaporama vidéo, avec 
sous-titres (cliquez sur le bouton "CC" en bas à droite pour choisir votre langue) en 
plusieurs langues, pour savoir comment se déroulera le vote lors des réunions du TTEC 
d'avril 

 
● Prochains ateliers d'apprentissage en ligne pour vous et vos élèves : 

○ Sur le tapis : Mise à niveau avec Vedya Amrita : Saibhung, l'espace intérieur de 
tranquillité 
Vendredi 19 février, 18h00-19h30 EST (New York) 
Saibhung, l'espace interne de calme qui nous guide dans l'ère du Verseau. Vedya Amrita 
Kaur dirige le Kriya pour la méditation sur soi, une pratique simple et pénétrante qui 
clarifie et renouvelle votre avenir. Pour les débutants comme pour les pratiquants 
expérimentés ! 
 

○ Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. : Comprendre la science biomédicale derrière la recherche 
sur le yoga et le kundalini yoga 
Vendredi 26 février, 11:00-12:30 EST (New York) 
Joignez-vous à nous pour une présentation spéciale pré-enregistrée/questions-réponses 
en direct avec le Dr Sat Bir Singh qui expose clairement la science derrière le 
fonctionnement du yoga dans un langage facile à comprendre, comment la méditation 
mène à l'autorégulation et passe en revue les études de recherche existantes publiées 
sur le Kundalini Yoga. 

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