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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Interviews en personne au
Festival Européen de Yoga, et autres moyens de s'impliquer
● Renouvellement de la licence de formateur - Cette année, nous vous
proposons un moyen différent et plus efficace de renouveler votre licence de
formateur KRI. Les formateurs de tous les rôles de l'Académie sont tenus de
renouveler leur licence et si vous êtes un formateur principal ou professionnel,
vous aurez besoin d'une licence valide pour 2022-2023 afin d'être
automatiquement reconnu comme électeur lors des prochaines élections de la
SSSC. Tous les formateurs recevront un courriel contenant un lien et des
instructions sur la façon de renouveler leur licence le 1er mai 2022.

● Inscrivez-vous pour voter aux prochaines élections de la SSSC - Comme
mentionné précédemment, tous les formateurs principaux et professionnels
sont automatiquement inscrits pour voter aux prochaines élections de la SSSC
(août 2022). Les stagiaires et les associés peuvent également demander à être
électeurs. KRI vous encourage vivement à exercer votre droit de vote ! Lisez plus
de détails dans votre langue ici :
Anglais / Espagnol / Portugais / Allemand / Français / Italien / Chinois /
Russe.

● Élargissement du Comité consultatif mondial - Le Comité consultatif
mondial sert l'Académie en définissant la vision des sommets des formateurs et
en gérant le processus d'expansion et de changement de l'Académie par le biais
du processus de proposition et de vote. Le Comité travaille actuellement
activement sur le Sommet mondial de septembre. Des membres d'Asie,
d'Océanie et d'Europe sont nécessaires. KRI organisera des réunions pour ces
fuseaux horaires. Veuillez contacter Hari Charn Kaur hck@kriteachings.org si
vous souhaitez participer.

● Êtes-vous un mentor et êtes-vous prêt à accueillir de nouveaux
mentorés? Êtes-vous un mentor de l'académie qui a le temps et la passion de
soutenir le développement des prochaines générations de formateurs ? Il y a
des professionnels qui recherchent des mentors de stage et qui ont besoin de
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votre sagesse et de votre soutien. Il y a aussi des candidats qui ont besoin de
mentors. Il y a des membres de l'académie qui cherchent un nouveau mentor.
KRI a besoin de votre nom car nous sommes en train de créer une liste de
mentors disponibles. Si vous êtes prêt à accueillir de nouveaux mentors, faites-le
savoir à Hari Charn Kaur !

● KRI recherche un rédacteur à temps partiel - Nous recherchons
quelqu'un pour 10 à 15 heures par semaine afin d'aider à rédiger du contenu
pour notre site web, nos e-mails et nos messages sur les médias sociaux. Veuillez
consulter une description complète du poste ici. Si vous, ou une personne avec
qui vous travaillez, souhaitez postuler, veuillez envoyer un CV et un échantillon de
texte à Amrit Vela Kaur Ramos.

● Rencontres zoom du groupe d'affinité BIPOC - Vous êtes-vous déjà
demandé (ou a-t-on demandé) pourquoi les personnes BIPOC sont attirées les
unes vers les autres et se sentent à l'aise pour se réunir entre elles ? Il y a vingt
ans, l'Afro-américaine Beverly Tatum a écrit le livre "Pourquoi tous les enfants
noirs s'assoient ensemble à la cafétéria ? un best-seller national qui a stimulé le
dialogue sur ce qui est vraiment important pour les personnes dont la voix n'a
pas été entendue auparavant. Nous voulons écouter ces voix aujourd'hui, et
apprendre à combler le fossé pour que nous nous sentions tous validés,
entendus et vus dans nos formations et cours de yoga.
Réunion mensuelle de la communauté pour les formateurs/enseignants de
couleur ; une réunion de groupe de soutien pour les enseignants/formateurs de
la communauté qui ont été sous-représentés et qui s'identifient comme des
personnes de couleur pour un soutien mutuel et une solidarité. Cliquez ici pour
plus d'informations et pour vous inscrire à cette réunion qui a lieu le troisième
mardi du mois, à 13 h PST, 14 h MT, 16 h EST, 19 h Togo, Afrique, 9 h Paris, France,
Berlin, Allemagne et Afrique du Sud, 5 h Sidney, Australie.

● Rencontres zoom du groupe d'affinité des personnes de race blanche -
"Ce ne sont pas nos différences qui nous divisent. C'est notre incapacité à
reconnaître, accepter et célébrer ces différences", Audre Lorde. En ces temps où
la polarisation est partout, nous pouvons utiliser nos connaissances yogiques
pour favoriser la création d'une communauté de Kundalini Yoga vraiment
accueillante, où nous pouvons vraiment trouver l'Unique, non pas en minimisant
nos différences, mais en les embrassant et en les comprenant. Que faudrait-il
pour créer collectivement un environnement d'égalité et de validation et
explorer les thèmes et les étapes vers une communauté de yoga plus inclusive ?
Développer le muscle pour discuter des identités, des intersections et de nos
divers privilèges est une façon de valoriser et de soutenir nos diverses
perspectives mondiales. Au KRI, nous voulons encourager les personnes de race
blanche à se réunir et à explorer des livres, des vidéos et des liens pour s'éduquer
et apprendre à faire de la place aux autres, à honorer et à célébrer nos
différences.
Réunion mensuelle de la communauté pour les formateurs et enseignants
blancs/à la peau claire ; une réunion de soutien pour les enseignants/formateurs
de la communauté afin d'explorer la blancheur en tant que paradigme
dominant et l'impact des privilèges dans notre monde de yoga Kundalini.
Cliquez ici pour plus d'informations et pour vous inscrire à cette réunion qui aura
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lieu le troisième mardi du mois, à partir du mercredi 18 mai, à 11h00 PST, 12h00
MT & Central times ; 14h00 EST/New York, USA ; 17h00 Togo, Afrique ; 19h00 Paris,
France, Berlin, Allemagne, & Afrique du Sud, 4h00 Sidney, Australie.

Voici une autre ressource qui aborde l'intersectionnalité, les privilèges et la race:
Unpacking the Privilege Knapsack et une autre pour raconter des histoires et
faire de la place aux autres : https://aminatacairo.com.

https://psychology.umbc.edu/files/2016/10/White-Privilege_McIntosh-1989.pdf

