
 
Mise à jour des formateurs 
18 janv. 2021 
 

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Comment nous nous référons à notre pratique. 
Cliquez sur le "CC" en bas de la vidéo pour voir les sous-titres dans différentes langues.   
 

● Mise à jour des contrats de niveau un, de niveau deux et de 21 étapes - y compris les récents 
changements de politique approuvés par TTEC et complètement reformatés pour les rendre 
plus faciles à lire (espérons-le). Ils comprennent également les changements de politique 
approuvés précédemment.  Si vous souhaitez les consulter en dehors de votre portail, vous 
pouvez lire les nouveaux modèles ici : 

○ Nouveau format de contrat de niveau 1 
○ Nouveau format de contrat de niveau 2 
○ 21 Étapes de la méditation : nouveau format de contrat 

 
● Formation anti-harcèlement - Le Bureau de l'éthique et des normes professionnelles (EPS) a 

créé une formation anti-harcèlement en ligne pour les yogis Kundalini.  Cette formation sera 
bientôt mise en place - elle est obligatoire pour les formateurs anglophones et doit être incluse 
dans le programme de tous les programmes de niveau 1 en anglais.   Dès qu'elle sera traduite, 
elle sera disponible dans d'autres langues - d'ici la fin 2021, espérons-le.  C'est une étape 
importante pour garantir que chaque cours de Kundalini Yoga soit pratiqué en toute sécurité 
par tous les étudiants, et pour maintenir les formations de KRI bien en avance sur le reste du 
monde du yoga ! 
 

● Délai minimum pour l'achèvement du niveau 2 - Rappel aux formateurs et aux étudiants - il y 
a un minimum de 2 ans pour compléter les 5 cours de niveau 2.  Il est important de donner aux 
étudiants le temps d'intégrer la transformation que chaque module initie dans leur vie. 
Peut-être qu'avec la facilité des cours en ligne, cela est négligé.   Vous pouvez lire toute la 
politique concernant la certification de niveau 2, qui se trouve également sur la page des 
documents administratifs de niveau 2 du site web de soutien aux formateurs, ici. 
 

● Prochaines possibilités d'apprentissage en ligne pour vous et vos étudiants -  
○ Comprendiendo los beneficios de la Sadhana (En ESPAÑOL) 

Guru Darshan Kaur, Mexique 
Viernes, 22 de Enero. 18:00-19:30 hrs, EST (Nueva York) 
Mantente inspirado en relación a tu sadhana personal. Experimenta los beneficios de tu 
práctica espiritual diaria, comprendiendo el regalo que es para tu vida. Acompaña a 
Guru Darshan Kaur en este exploración de cómo el integrar tu práctica espiritual diaria 
te mantiene en un estado de felicidad y elevación. 
 

○ Sur le tapis, se mettre à niveau avec Yogi Amanbir 

https://vimeo.com/500405950
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/Level-One-Contract-Template-2020.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/Level-2-online-contract-template-2021-01.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/21-Stages-online-contract-template-2021-01.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/Level-Two-Certification-Policy-Level-One-Prerequisite.pdf
https://drc.kriteachings.org/courses/comprendiendo-los-beneficios-de-la-sadhana/
https://drc.kriteachings.org/courses/on-the-mat-leveling-up-with-yogi-amanbir/


Vendredi 29 janvier. 12:00-13:30 EST (New York) 
Rejoignez notre équipe internationale d'enseignants qui vous feront partager leur 
enseignement préféré et le plus important de KY, de leur cœur au vôtre. Yogi Amanbir 
Amanbir apporte à chaque classe son sens de l'humour, sa musique entraînante et sa 
connaissance approfondie du domaine de la guérison. Il est connu pour tenir un espace 
accueillant pour toutes les cultures, les sexes, les orientations et les races afin de les 
élever dans la communion.  
 

○ 7e sommet annuel sur l'apprentissage incarné - en ligne du 19 au 21 mars 2021 - 
organisé par l'université de Duke.   
Qu'est-ce que le yoga ? Une pratique ancienne dans un monde moderne,  
Le format comprend des cours de yoga, des ateliers, une leçon de cuisine et une 
pratique de l'alimentation consciente, ainsi qu'un discours d'ouverture.  L'inscription est 
un don basé sur une échelle mobile, et tous les bénéfices sont versés à Y.O.G.A. pour le 
travail de Youth qui vise à autonomiser les jeunes et les familles des communautés 
défavorisées grâce aux principes et à la pratique du yoga. 
Susanna Bartaki, une voix de premier plan dans la défense de la culture du yoga, sera 
notre conférencière principale.  Nous recherchons des professeurs de yoga pour des 
cours basés sur la pratique, ainsi que des animateurs d'ateliers.  Les propositions 
d'ateliers doivent porter sur un aspect de l'histoire du yoga, sur la relation du yoga avec 
d'autres modalités de guérison, sur l'accessibilité et/ou l'accès au yoga. 
Des informations plus détaillées sont disponibles dans l'appel à propositions.  Si vous 
avez des questions, veuillez contacter Kate Leonard à l'adresse kel50@duke.edu. 

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

 

http://yogaforyouth.org/
http://yogaforyouth.org/
https://www.susannabarkataki.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcnu1FoslErqvvtWxX9Q58F_wPnQNBE3dv9ToaJ3H7w890YA/viewform?gxids=7628
mailto:kel50@duke.edu

