
Mise à jour des formateurs
4 octobre

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - le programme TTEC et le maintien par KRI
des mêmes normes, mais avec plus de compassion.

● Rappel - réunions TTEC à venir.
○ Jeudi 28 octobre - Proposition de simplification des formalités administratives de

l'ATA :  Track 1 : 10h-12h heure de NYC (EDT) et Track 2 : 19h-21h heure de NYC.
○ Vendredi 29 octobre - Proposition visant à redéfinir les rôles au sein de l'ATA : Voie 1 :

10h-12h, heure de New York (EDT) et Voie 2 : 19h-21h, heure de New York.
○ Samedi 30 octobre - Proposition d'adopter un nouveau code de conduite pour les

professeurs de Kundalini Yoga : Piste 1 : 10h-12h, heure de New York (EDT) et Piste 2 :
19h-21h, heure de New York.

■ Et une fête de départ à la retraite pour Sarb Jit Kaur à la fin de chacune de ces
sections !  Si vous le souhaitez, vous pouvez commenter son tableau de Kudo
ici.

● Inscrivez-vous dès maintenant au cercle de discussion de demain sur la hiérarchie -
Just Outcomes animera des cercles avec des formateurs désireux d'approfondir la
conversation que nous avons entamée lors du dernier Sommet mondial. L'invite pour ces
appels sera : "Le KRI est dans un processus de réflexion profonde sur deux questions qui se
croisent : le rôle des hiérarchies au sein de l'Académie, et la meilleure façon de maintenir un
espace pour les diverses relations des formateurs avec l'héritage de Yogi Bhajan. Alors que
l'ATA prend des décisions liées à ces questions, quels sont les principes les plus importants
qui doivent être maintenus dans ces décisions ?"

Il y a deux options de temps, toutes deux le 5 octobre (6 octobre pour l'Asie et
l'Australie) :

○ Heure Option 1 :
7:00 - 10:00 AM, PDT (heure de Los Angeles)
Inscrivez-vous ici pour l'option 1 :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfumhpjsjHdcPasSkgyHZCaMmuyuiA
GjQ

○ Heure Option 2 :
16h00 - 19h00, PDT (heure de Los Angeles)
Inscrivez-vous ici pour l'option 2 :

https://vimeo.com/617982133
https://www.kudoboard.com/boards/t9QMZ8tw
https://www.kudoboard.com/boards/t9QMZ8tw
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfumhpjsjHdcPasSkgyHZCaMmuyuiAGjQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfumhpjsjHdcPasSkgyHZCaMmuyuiAGjQ


○ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcuiupjwsEtQyA5rtJxBzEpwQAtWohp
Ar

● Comment devenir un mentor - Comme vous le savez peut-être, nous avons récemment
mis en place une nouvelle procédure pour devenir un mentor.  Vous pouvez regarder
quelques courtes vidéos expliquant cette nouvelle voie (sur YouTube, avec sous-titrage
automatique dans de nombreuses langues), et/ou lire ce qui s'y rapporte ici, dans la section
"Mentor".  Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Sarb Jit.

● Réunions régionales trimestrielles de l'ATA - Dans le cadre de la réponse de KRI au besoin
exprimé par l'ATA d'une plus grande localisation et d'une autorité distribuée, à partir de
début 2022, KRI parrainera des réunions régionales trimestrielles pour les formateurs et un
sommet mondial des formateurs pour que nous puissions tous nous réunir.  Au lieu des
forums de formateurs uniques, annuels et en personne qui existent dans de nombreux
endroits du monde, ce nouveau système donnera à tous les formateurs 4 occasions par an
de se réunir.  Chaque région aura deux réunions en ligne et une réunion en personne (si le
COVID le permet et avec une option en ligne lorsque c'est possible) par an.  Et nous
continuerons à organiser un sommet mondial des formateurs en ligne chaque année.  Les
réunions régionales seront l'occasion d'entrer en contact avec des formateurs qui travaillent
dans la même région et d'aborder des questions spécifiques à la région, de discuter des
propositions de nouvelles politiques qui seront votées en ligne ultérieurement, de discuter
de sujets d'intérêt commun, d'orienter les nouveaux formateurs vers l'Académie et d'entrer
en contact avec le personnel de KRI.

● Des services de conseil gratuits et limités sont disponibles - À la lumière des
conversations qui ont eu lieu au sein de la communauté au cours des 18 derniers mois, la
Siri Singh Sahib Corporation a approuvé le financement d'une initiative de conseil pour
aider les membres de la communauté dans leur processus de guérison. L'objectif du
programme est de fournir un soutien aux membres de la communauté qui souhaitent
obtenir des conseils ou une thérapie en rapport avec leurs expériences au sein de la
communauté 3HO.  Les participants éligibles seront remboursés jusqu'à 2 000 $ (USD) par
personne pour leurs dépenses de conseil ou de thérapie. Des détails supplémentaires sur
ce programme peuvent être trouvés sur ce formulaire d'information et d'inscription (des
versions traduites seront disponibles prochainement).  Nous espérons que ce soutien
psychologique sera utile à tous ceux qui l'utiliseront. Si vous avez des questions sur le
programme de soutien psychologique, veuillez envoyer un courriel à
counseling@epsweb.org.

● Le KRI soutient la thérapie par le yoga - Nous sommes heureux d'annoncer que le KRI
soutient la thérapie par le yoga Kundalini en tant que passerelle émergente avec la santé
publique, permettant aux professeurs de yoga certifiés d'accéder aux soins de santé. Si
vous êtes un thérapeute de yoga Kundalini certifié par l'IAYT ou si vous avez un programme
qui est accrédité ou en cours, veuillez nous contacter afin que nous puissions collaborer et
partager vos cours périodiquement. (Japa@kriteachings.org)

○ Si vous souhaitez essayer la thérapie par le yoga Kundalini, veuillez consulter
Elements & Alchemy, proposé par le Guru Ram Das Center for Medicine &
Humanology en tant que projet pilote pour notre programme Bridges to Yoga
Therapy. Ne tardez pas, le cours commence le 7 octobre. En savoir plus sur ce cours
Elements & Alchemy !

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcuiupjwsEtQyA5rtJxBzEpwQAtWohpAr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcuiupjwsEtQyA5rtJxBzEpwQAtWohpAr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmxWqOme2Z-W0Gdd0lcLpNSu8xWVWsgsf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/aquarian-trainer-academy/level-one-pathway/
mailto:academyadmin@kriteachings.org?subject=metnoring%20question
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/09/Community-Counseling-Announcement-and-Enrollment-Form-English.pdf
mailto:counseling@epsweb.org
https://click.convertkit-mail2.com/xmu8q7l4nns6hqzd7lt5/x0h4ddg7i6hnep2xogt5/aHR0cHM6Ly93d3cuaWF5dC5vcmcv
mailto:Japa@kriteachings.org
https://click.convertkit-mail2.com/xmu8q7l4nns6hqzd7lt5/9qh3vvp3fnhgd6wnw6c9/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JkY2VudGVyLm9yZw==
https://click.convertkit-mail2.com/xmu8q7l4nns6hqzd7lt5/9qh3vvp3fnhgd6wnw6c9/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JkY2VudGVyLm9yZw==
https://www.eventbrite.com/e/elements-alchemy-of-kundalini-yoga-tickets-168952909701
https://www.eventbrite.com/e/elements-alchemy-of-kundalini-yoga-tickets-168952909701


● Webinaire gratuit pour les formateurs - Au-delà du soin de soi avec Gurumukh Mark
Harris.  Tous les formateurs sont invités : Prévenir l'épuisement professionnel et approfondir
le soin de soi afin d'aider véritablement le monde en ces temps difficiles. Un webinaire
gratuit spécial pour notre communauté afin de rencontrer Gurumukh Mark Harris et de
comprendre le yoga en tant que mouvement pour le changement social ! Une fois inscrit, la
rediffusion sera gratuite pour vous si vous la regardez et pourra être réutilisée comme
matériel pour les niveaux 1 afin d'expliquer l'approche des populations spécialisées, et
comment prévenir l'épuisement professionnel pour les professionnels du yoga.
Inscrivez-vous au webinaire gratuit du 22 octobre 2021 de 11h à 13h, heure de l'Est.

● Approfondissez votre pratique de la méditation avec un rabais de 20 % sur le webinaire
"The Experience of Awareness : Joy, Energy & Healing" avec le Dr. Gurucharan Singh.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIucOmuqzMrG9MRrS5vqA4oQLJ7LtOLJb03
https://www.eventbrite.com/e/169628668915/?discount=trainers


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


