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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - comme Just Outcomes l'a partagé lors du
sommet - nous travaillons à une histoire commune - pas une histoire identique, mais une
histoire suffisamment grande pour permettre à toutes nos différences de coexister les unes
avec les autres.  Et "la qualité des relations entre nous est, et sera, importante".  Les
discussions se poursuivront au cours des mois et des années à venir.  Il est apparu que les
formateurs sont prêts à se manifester et à avoir ces conversations d'une manière édifiante,
en accord avec nos valeurs.

● Sommet des formateurs - Du 8 au 11 juillet, nous avons tenu le Sommet mondial des
formateurs de l'ATA - Construire des ponts pour améliorer notre service.  Ce temps passé
ensemble a véritablement été un pivot vers l'avenir. C'était l'occasion d'une communication
authentique et consciente entre des formateurs de plus de 14 pays dans plusieurs langues.
Des discussions sur des sujets fondamentaux et parfois difficiles ont eu lieu au cours des
quatre sessions.  Le comité directeur est en train de rédiger un rapport de suivi complet qui
sera envoyé d'ici le 26 juillet et qui sera publié sur Sutra avec les notes des groupes de
discussion.  Les enregistrements des ateliers proposés en anglais et en espagnol seront
disponibles dans le centre d'apprentissage en ligne d'ici le 8 août. Dans le prochain bulletin,
nous inclurons une liste complète des ateliers proposés et comment y accéder.

● La relation entre le Kundalini Yoga et le Dharma Sikh - Les formateurs impliqués dans la
commission SSSC-KRI ont rédigé cette prise de position concernant la relation entre le
Kundalini Yoga et le Dharma Sikh.  Nous espérons qu'il sera utile.

● Nouveau projet de code de conduite pour les enseignants de yoga Kundalini - Ce projet
est ouvert à la discussion et au dialogue dans Sutra ici.  Nous espérons pouvoir en présenter
une version lors des réunions du TTEC en octobre.

● Les racines et le contexte du Kundalini Yoga tel qu'enseigné par Yogi Bhajan - L'un des
chercheurs en yoga engagés par le KRI, Rob Zabel, a présenté son rapport sur l'histoire de
nos pratiques.  Vous pouvez le télécharger ici.

● Mise à jour concernant l'enquête démographique - Veuillez consulter cette lettre de
l'équipe de diversité, d'équité et d'inclusion du personnel du KRI concernant les prochaines
étapes de l'enquête démographique que nous avons pilotée lors du Sommet des
formateurs de décembre 2020.

https://vimeo.com/575339481
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/The-relationship-between-Kundalini-Yoga-as-Taught-by-Yogi-Bhajan-and-Sikh-Dharma-v5.pdf
https://sutra.co/circle/rm9sqj/discussion
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/R.-Zabel-The-Lion-in-the-West.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/KRis-demographic-survey-update-letter-to-trainers.pdf


● Ateliers eLearning à venir pour vous et vos étudiants
○ Atelier sur les communications célestes - Étudiez cette forme de méditation

spécialisée afin de pouvoir mieux enseigner les communications célestes et partager
la joie de cette forme de méditation artistique. Adarsh Kaur dirige la communication
céleste pour le cœur le 19 juillet, enregistrement disponible, remise spéciale pour les
formateurs, cliquez ICI pour vous inscrire.

○ YOGA DE L'INTERSECTIONNALITÉ : les racines africaines du Kundalini Yoga et la
justice sociale. Il s'agit d'un atelier autogéré avec Gurumukh Mark Harris MA, CADC I,
MAC. Vous ne pouvez pas manquer cette occasion de comprendre le yoga Kundalini
dans une perspective de diversité et d'inclusion. Tous les enseignants et formateurs
de yoga qui naviguent dans l'ère du Verseau ont besoin de ce cours pour saisir les
intersections complexes de la classe, de la race, des capacités et pour savoir
comment être sensible avec connaissance et profondeur. Remise spéciale pour cet
atelier innovant et autodidacte. Envoyez un courriel à japa@kriteachings.org pour
que les formateurs puissent participer à ce cours spécial, 6 heures de contenu
préenregistré que vous suivez à votre propre rythme. Prix d'entrée pour le public :
299 $, pour les formateurs : 250 $. Cette classe dispose de bourses d'études selon les
besoins, contactez professionaldevelopment@kriteachings.org pour en faire la
demande. Cliquez ici pour plus d'informations.

● Nouveaux administrateurs régionaux de l'ATA - KRI avance dans la mise en place des
nouveaux administrateurs locaux de l'Académie afin de mieux soutenir notre communauté
de formateurs. Dev Atma Kaur (États-Unis et Canada), Preet Kamal Kaur (Asie et Australie),
ainsi que Puranjot Kaur (Brésil) et Sarb Jit Kaur (Europe, Afrique, Amérique latine) vous
assisteront en tant qu'administrateurs régionaux de l'Académie des formateurs du Verseau
dans leurs régions respectives. Toutes les informations et tous les détails concernant les
nouvelles administrations régionales se trouvent sur la page des administrations régionales
de l'ATA sur le site Web d'assistance aux formateurs.

● Renouvelez votre licence de formateur aujourd'hui - N'oubliez pas que les licences de
formateur ont expiré le 1er juillet. Si vous n'avez pas encore renouvelé votre licence, veuillez
remplir le formulaire et effectuer le paiement avant de l'envoyer. Pour ceux qui se sont déjà
occupés de leur renouvellement, merci beaucoup !

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

https://www.eventbrite.com/e/153290497003/?discount=trainers
mailto:japa@kriteachings.org
mailto:professionaldevelopment@kriteachings.org
https://sutra.yoi.co/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administration/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administration/
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8

