
Mise à jour des formateurs
Dec 5

* Traduction réalisée avec la version gratuite du traducteur www.DeepL.com/Translator

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Wow, il y a beaucoup de choses
dans l'email de mise à jour de cette semaine !

● Réunions récentes des formateurs - Si vous n'avez pas pu assister aux dernières
réunions des formateurs les 13 et 19 novembre, vous trouverez ici un lien direct pour
voir l'enregistrement. Les conversations ont été profondes, réfléchies et percutantes.
Le ton général montre que notre communauté de formateurs est de plus en plus
capable de coexister et même de prospérer avec une diversité de perspectives sur Yogi
Bhajan.
○ Temps centré sur l'Asie-Océanie, le 13 novembre :
https://www.youtube.com/watch?v=7tOAwYtezsI
○ Temps occidental centré, 19 novembre :
https://www.youtube.com/watch?v=fVDeKk0rrDc
En raison d'une certaine confusion quant au cadre de ces réunions et à la position du
KRI, voici un court clip vidéo du début de l'une des réunions qui, nous l'espérons,
clarifiera la situation. https://www.youtube.com/watch?v=lo0xsPiPHRA

● Mises à jour récentes du manuel du professeur du Verseau et du manuel de
yoga - L'équipe éditoriale interne de KRI vient d'apporter quelques améliorations à la
version anglaise du manuel du professeur du Verseau niveau 1 et du manuel de yoga.
Cette nouvelle version est actuellement disponible sur VitalSource, et sera imprimée
en livres physiques lors de la prochaine impression. Ces mises à jour sont également
partagées avec les traducteurs.
MANUEL :
● Mise à jour de la section Éthique du chapitre 22 pour inclure le nouveau Code
d'éthique, des liens vers la version en ligne du Code d'éthique, mise à jour des 10 droits
d'un étudiant de Kundalini Yoga, mise à jour et révision de la page EPS. Des principes
supplémentaires du Code de déontologie ont été placés dans la nouvelle annexe 1.
● Ajout des Annexes 1-3 :
Annexe 1 - Code d'éthique du KRI - Principes du code 2-8, article sur l'éthique
Comprendre le déséquilibre du pouvoir dans la relation étudiant-enseignant : Guide
de l'étudiant de yoga

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/p9Gq-EkFqGo
https://www.youtube.com/watch?v=7tOAwYtezsI
https://www.youtube.com/watch?v=fVDeKk0rrDc
https://www.youtube.com/watch?v=lo0xsPiPHRA


Annexe 2 - HISTORY/PHILOSOPHY CHART : AN OVERVIEW & KEY CONCEPTS IN YOGA
HISTORY - L'aperçu comprend les concepts clés et les textes importants de chaque
période historique, une aide à l'enseignement ou à l'étude. Lien téléchargeable à la p.
47.
Annexe 3 - BIBLIOGRAPHIE ET LECTURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CHAPITRE
HISTOIRE/PHILOSOPHIE
● Ajout d'un nouvel index complet comprenant plus de 1150 termes yogiques avec
des sous-indices sur l'anatomie yogique comme les chakras et les dix corps, l'anatomie
occidentale, l'histoire et la philosophie du yoga, et d'autres sujets importants.
● Mises à jour de la cohérence et corrections orthographiques mineures, mises à
jour des liens vers le site Web.

MANUEL DE YOGA :
● Ajout d'un nouvel index complet comprenant plus de 300 postures et termes
yogiques, avec mise à jour des termes sanskrits des postures de yoga.
● Changements apportés à la section consacrée à la méditation du Tratakum, qui
met l'accent sur les pratiques générales du Tratakum, comme le Tratakum à la bougie.
● Quelques corrections concernant les kriyas
● Mises à jour de la cohérence et corrections orthographiques mineures, mises à
jour des liens du site web

● Accès amélioré aux documents de l'ATA - L'équipe de l'Académie des
Formateurs du Verseau travaille à une meilleure façon de mettre à la disposition des
formateurs TOUS les documents de l'académie et de l'administration des
programmes. Dans ce processus, vous avez peut-être remarqué que nous avons
inauguré l'utilisation de documents Google Drive, en partageant avec les formateurs
un LIEN où la version la plus à jour et toutes les traductions disponibles peuvent être
trouvées. Ces documents ont des droits d'ÉDITION restreints et si vous avez besoin de
MODIFIER un document pour l'utiliser avec vos informations personnelles, vous
pouvez suivre quelques étapes simples. Vous trouverez une courte vidéo sur ce
processus ICI.

● Nouveaux outils d'évaluation entre les mentors et les mentorés - Le comité de
développement du mentorat a créé deux nouveaux outils pour favoriser les
évaluations authentiques de chaque perspective entre les mentors et les mentorés.
Ces outils ont été adaptés de l'école de médecine de l'Université de l'Indiana. Nous
recommandons qu'ils soient utilisés comme un mécanisme de communication
conscient au sein de la relation mentor-mentoré chaque année.

● Cours d'apprentissage en ligne + crédits de contenu des compétences et des
unités d'étude - Pour soutenir votre développement en tant que formateur, le KRI
propose de nombreux cours en ligne. La plupart d'entre eux sont directement liés à
l'une des compétences des formateurs ou à l'un des domaines de crédits de contenu.
Nous avons organisé une liste par compétence et par domaine de crédit de contenu
pour vous aider à trouver des ressources pour ce que vous devez développer.

● Nouvelles versions des outils de développement de l'ATA (IDP, unités d'étude,
formulaires de compétences - spécifiques aux rôles)

https://youtu.be/MtiC26Gd6tE
https://docs.google.com/document/d/1LvEM9NwhoHK5CzVIoX9EhFsBA9MKZBOWk1Wl_T3sW-Y/edit


○ Nouveau formulaire de crédit de contenu des unités d'étude -
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P4BlpO4pjQNKKK792I4CF7ZtMUNSngHshx
NFVoTzcuE/edit#gid=0
○ Nouveau PDI -
https://docs.google.com/document/d/1s7Nde7oEuHvoQXomJcYJxQieZop0E63t/edit?us
p=sharing&ouid=114509722630653268841&rtpof=true&sd=true
○ Le formulaire d'évaluation des compétences a été simplifié et est désormais
spécifique à chaque rôle. Lorsque vous commencez un processus d'application,
veuillez contacter votre administrateur régional ATA pour utiliser le formulaire
spécifique au rôle.

● Changements dans le magasin de rabais pour les formateurs - Le magasin de
rabais pour les formateurs est en train d'être fusionné avec le magasin principal de KRI
et ce processus sera terminé dans les semaines à venir. Comme les manuels des
programmes L1 et L2 sont vendus UNIQUEMENT aux formateurs et à leurs
administrateurs, une autorisation d'adhésion sera accordée à TOUS les formateurs
actifs et à certains administrateurs de programmes connus. Veuillez UTILISER CE LIEN
pour autoriser l'accès à tout administrateur/organisateur qui devrait être en mesure de
commander vos manuels de programme.

● Cours en ligne gratuit - Comprendre la pédagogie et l'apprentissage des adultes
: Conseils et idées pour les professeurs de Kundalini Yoga. Dirigé par Jagat Prem Kaur
de Finlande. Peut être utile pour développer la compétence 3.8 - Aptitudes à
l'animation de cours.

● Webinaire en direct sur la mort et le mourir - 10 décembre 2022 de 11:00 à 14:00
EST (New York) - Jiwan Mukht - Experiencing Liberation while Alive, animé par Jiwan
Joti Kaur.

● Prochaines réunions régionales de formateurs - Réservez la date ! Nos prochains
rassemblements ATA par région auront lieu en janvier, alors retenez la date ! Les
inscriptions seront bientôt ouvertes.
○ Asie-Océanie, lundi 16 janvier 8h00 heure de Pékin, 11h00 heure de Sydney
○ Europe-Afrique-ME-Russie, mercredi 18 janvier, 17h00 Lisbonne, 18h00 CET,
19h00 Israël & Afrique du Sud ; 20h00 Moscou
○ Amérique latine, jeudi 19 janvier. 15h00 Mexico ; 16h00 Colombie, Pérou,
Equateur ; 18h00 Uruguay, Argentine, Brésil et Chili.
○ États-Unis-Canada, vendredi 20 janvier, 14h30 Los Angeles, San Francisco,
Vancouver ; 15h30 Albuquerque ; 17h30 New York, Boston, Montréal et Toronto

● Sommet mondial des formateurs en ligne 2023 - Réservez la date ! Notre
prochain sommet en ligne aura lieu en avril 2023. Veuillez réserver la date ! Les
inscriptions seront ouvertes en janvier. Nous nous réjouissons de vous y voir
○ 22 & 23 avril, Occident Time Track Centered
○ 29 et 30 avril, Asie-Océanie, centré sur l'heure.

● Mise à jour sur les élections par le SSSC

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P4BlpO4pjQNKKK792I4CF7ZtMUNSngHshxNFVoTzcuE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P4BlpO4pjQNKKK792I4CF7ZtMUNSngHshxNFVoTzcuE/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1s7Nde7oEuHvoQXomJcYJxQieZop0E63t/edit?usp=sharing&ouid=114509722630653268841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1s7Nde7oEuHvoQXomJcYJxQieZop0E63t/edit?usp=sharing&ouid=114509722630653268841&rtpof=true&sd=true
https://forms.monday.com/forms/52a95c21a816e95a3f9695ada071015c?r=use1
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/courses/understanding-pedagogy-and-adult-learning-tips-and-ideas-for-kundalini-yoga-teachers/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/courses/understanding-pedagogy-and-adult-learning-tips-and-ideas-for-kundalini-yoga-teachers/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/courses/jiwan-mukht-experiencing-liberation-while-alive/
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/12/SSSC-election-update-email-30-Nov-2022.pdf

