
 

 

 

 
De moi à vous 

 
Sat Naam et salutations de Maastricht, Pays-Bas! 
  
Quel étrange été nous avons !  Cela me manque de voyager pour participer aux grands rassemblements de la communauté 
3HO qui soulignent généralement mes étés - la sadhana du solstice d'été au Nouveau Mexique et le festival européen de 
yoga en France.  Mais je dois dire que c'était incroyable de voir un petit miracle se produire avec le eSommet de 3 jours 
du solstice d'été, puisque plus de 7 000 personnes se sont inscrites !  Les programmes étaient très édifiants et ont permis 
de saisir l'expérience irremplaçable de la conscience de groupe. Le fait d'être assis avec 800 personnes en ligne pour la 
sadhana du matin a eu une puissance qui m'a surpris. Maintenant, j'attends avec impatience la Journée de prière pour la 
paix de 3HO Europe en ligne le 1er août. Gardez un œil sur les détails de cet événement. 
  
L'impact du coronavirus est ressenti par nous tous, à petite et grande échelle, partout dans le monde.   La rapidité des 
changements et l'énorme quantité d'incertitude à laquelle nous sommes tous confrontés nous font naturellement tous 
sentir déstabilisés, voire désamorcés.  Les piliers typiques et familiers sur lesquels nous avions fondé notre sentiment 
d'identité et de sécurité sont ébranlés ou peut-être même effondrés.  Des questions profondes se posent sur qui nous 
sommes vraiment et qui nous voulons devenir.  Je me sens très chanceux d'avoir ma pratique personnelle de Kundalini 
Yoga, elle me centre quand je me sens chancelant ; elle ancre mon sens le plus profond de l'identité et du Soi dans mon 
endroit le plus élevé et le plus expansif.  Ma sadhana quotidienne me relie à ma véritable identité, ce qui me permet de 
rester détendue et flexible, même au milieu de tant de stress et d'incertitude.  Pour ces dons, je m'incline en 
reconnaissance envers l'Univers. J'espère que votre pratique personnelle, quelle qu'en soit la forme, le type, l'histoire ou 
le style, vous aide également à traverser ces moments difficiles.  
  
Si vous avez besoin de soutien pour savoir comment utiliser les enseignements du Kundalini Yoga pour vous aider en ce 
moment, le KRI est l'endroit à venir !  Notre librairie en ligne, The Source, <<LINK>> a beaucoup de livres électroniques sur 
le Kundalini Yoga en anglais et en espagnol.  Notre série sur le développement du Verseau <<Lien>> a des webinaires 
gratuits auxquels vous pouvez participer en direct ou par vidéo pré-enregistrée.  Et nous prévoyons toujours de tenir, si 
les restrictions sur les virus le permettent, notre programme de formation des enseignants de niveau 1 à Bali en novembre.  
Quelle belle façon de sortir de votre quarantaine - en vous immergeant profondément dans les enseignements du 
Kundalini Yoga, en acquérant des habitudes positives pour la vie, et en apprenant comment vous pouvez partager cette 
technologie yogique avec d'autres !  



 

 

  
Dans un but d'expansion positive et ludique, nous accueillons différents professeurs de notre immense communauté 
internationale KRI pour diriger la méditation mensuelle.  C'est merveilleux de voir de nouveaux visages et de faire 
l'expérience de leur puissante énergie pendant qu'ils enseignent.  Voulez-vous animer une méditation mensuelle ?  Faites-
le nous savoir et partagez la lumière. 
  
Beaucoup de bénédictions pour vous, 
  

 
  
PDG, Institut de recherche Kundalini 

 
 
 

Méditation du mois 
 
Sierra Siri Prakash Bullock vit à Bali avec son mari qui vit dans l'océan et son fils adolescent qui fréquente l'école verte. 
Elle pivote à travers les formes et les changements de l'ère du Verseau tout en s'identifiant aux étiquettes traditionnelles 
appelées Femme, Mère, Épouse, Enseignante de Kundalini L1/L2 KRI et Formateur professionnel KRI. Les diplômes et 
certificats de l'ère du Poisson sont les suivants Bachelor Science Special Education & Deaf Studies, Master Science Holistic 
Nutrition & Education, Certified Body Worker from the Institute of Pyscho-Structural Balancing, et Reiki Level 1 et 2. 
  
Elle est la fondatrice et directrice de NorCal Women's Camp Inc, une organisation à but non lucratif en Californie du Nord. 
Fondée il y a 17 ans, leurs événements ont changé la vie de milliers de femmes. Lorsque sa famille a déménagé aux 
Philippines, Siri Prakash a été inspirée de contribuer à la construction de la communauté, en organisant et en enseignant 
le premier programme de formation des enseignants de niveau 1 du KRI en 2017. 
  
"Mon intention: Je suis, JE SUIS, en alignement avec les tendances du Cosmos qui veut amener toutes choses dans leur 
plénitude d'être." 
 
La vidéo complète est disponible ici. 
 
 
 
 

Le yoga est un monde unique - Yoga et négritude  
  

C'est une réalité à laquelle il faut faire face, à savoir l'absence de personnes de couleur dans le monde du yoga et des 
autres pratiques d'autogestion de la santé. Faites une simple recherche sur Google et constatez par vous-même l'absence 
de représentation des Noirs et des indigènes de couleur (BIPOC) dans les médias de yoga.  Inspiré pour agir, le projet Yoga 



 

 

e Negritude est né au Brésil, coordonné par Sunderta Kaur, un professeur de Kundalini Yoga, et hébergé par les Amis 
brésiliens du Kundalini Yoga (ABAKY) 
 
"Nous nous sommes interrogés sur la prédominance des blancs dans les cours de Kundalini Yoga et sur les difficultés des 
noirs à y assister en raison de problèmes économiques et culturels", explique Sunderta, "Nous, professeurs et étudiants, 
nous sommes réunis pour discuter de ces questions et réfléchir à des actions qui pourraient promouvoir l'égalité. L'un des 
résultats a été la réalisation d'essais photographiques avec des professeurs et des étudiants noirs de nos classes à Belo 
Horizonte (Brésil), basés sur la compréhension qu'une image renforce le pouvoir d'expression et de communication avec 
les autres".  
 
Le résultat est un remarquable essai photographique intitulé "Yoga e Negritude". Ces photos sont étonnantes ! Débordant 
d'énergie, d'esprit et de conscience, une foule de belles images nous accueillent au yoga comme un monde unique. 
 
"Notre image, notre vibration et notre vigueur reflétées dans ces images nous éveillent à un processus d'appréciation et 
de reconnaissance des lieux qui nous appartiennent", dit Prakash Sangeet Kaur d'ABAKY. "Notre couleur appartient à tous 
les lieux et à tous les yeux. C'est une reconnaissance qui nous éveille dans la forme la plus pure qui existe". 
 
Si une image vaut mille mots, alors ces images brisent les barrières qui existent dans le yoga d'une manière qu'aucun 
dialogue ne peut faire. Le KRI se réjouit de mettre ces images en valeur sur son nouveau site web, alors que nous nous 
dirigeons vers un paradigme plus inclusif et mieux informé. Il est temps de faire tomber les barrières du yoga.   
 
"Le racisme est la forme la plus explicite des barrières sociales qui séparent les êtres humains selon la couleur, chargée de 
jugement de valeur", déclare Devaroop Kaur d'ABAKY. "Pour les personnes ayant un corps noir, l'intégration dans la 
société va de pair avec le déni de leur histoire, de leur foi et de leur mode de vie. C'est un déni qui a de nombreuses formes 
d'expression et qui a un impact sur le potentiel en nous de ce qui est le plus vital et le plus commun ... notre amour-propre, 
l'appréciation de soi et l'attention à soi-même. Pendant des années, les corps noirs ont été marqués et perçus par eux-
mêmes comme indignes d'amour et, surtout, d'amour de soi. Et c'est dans cette réalité, dans la danse de cette polarité, 
que nous sommes appelés à servir". 
 
Voyez par vous-même et célébrez l'expérience du yoga en tant que monde unique - Yoga e Negritude 
Si vous aimez ces photos, pensez à soutenir le projet Yoga e Negritude par un don. La façon de soutenir ABAKY au Brésil 
est d'envoyer des fonds via Paypal, en utilisant l'email Comunicacao@abaky.org.br. Tous les dons servent à financer les 
études des enfants du BIPOC à l’Academie Miri Piri au Brésil. 
 
Il reste encore beaucoup de travail à faire. 
 
 
 

 

Recherche en yoga 
 

Preuves de la recherche sur les pratiques de yoga dans le traitement des infections des voies respiratoires 
par Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. 



 

 

 
Il existe des stratégies crédibles, étayées par des données de recherche raisonnables, pour la prévention des infections 
des voies respiratoires supérieures (IVRS), y compris le yoga et d'autres pratiques esprit-corps, qui peuvent renforcer 
l'immunité et la résistance aux maladies tout en réduisant leur risque de survenue, leur incidence/fréquence ainsi que 
leur gravité et leur durée.  Cependant, le remède contre le virus du rhume, une fois que vous l'avez, est insaisissable.  Tout 
au plus, les traitements existants, tant en médecine conventionnelle que complémentaire/traditionnelle, n'ont pu que 
gérer les symptômes pour soulager la gêne ou éventuellement réduire la durée et/ou la gravité des IVRS.  Par exemple, il 
existe des preuves discutables de l'efficacité de la vitamine C, de l'échinacée et du zinc. 
 
Bien qu'il n'existe pas d'études importantes publiées qui aient démontré l'efficacité des pratiques corps-esprit, comme le 
yoga, pour réduire la durée ou la gravité d'un rhume existant, des recommandations pour des pratiques et des postures 
de yoga spécifiques peuvent être trouvées en abondance grâce à une recherche sur Internet.  Il est probable que les 
postures, les techniques de respiration, la relaxation et la méditation peuvent apporter un certain soulagement des 
symptômes associé aux bienfaits bien connus de ces pratiques sur le stress, l'humeur et le bien-être, qui sont précieux 
pour toute maladie.  Étant donné l'efficacité de ces pratiques en tant que prévention pour réduire la fréquence et la gravité 
des IVRS, probablement par le renforcement de la fonction immunitaire, il est concevable que les pratiques de l'esprit et 
du corps puissent également réduire la durée et la gravité une fois que l'IVRS a commencé, mais les recherches pour 
évaluer cela restent à faire. 
 
Il existe une ancienne pratique de yoga auxiliaire qui pourrait s'avérer efficace pour le traitement d'une IVRS aiguë 
existante, et qui est connue sous le nom de Jala Neti Kriya, pratiquée régulièrement par de nombreux pratiquants de yoga 
réguliers.  Appelée dans la littérature médicale "irrigation nasale saline", elle consiste à rincer les voies nasales avec une 
solution d'eau salée, généralement à l'aide d'un pot Neti.  Il est prouvé que cette pratique est utile pour les rhinites et 
sinusites allergiques, et des études montrent qu'elle prévient effectivement l'apparition, l'incidence/fréquence ainsi que 
la gravité et la durée des IVRS.  Les mécanismes proposés quant à la manière dont les INS peuvent traiter les symptômes 
aigus des IVRS ont été décrits dans une revue systématique Cochrane de 2015 publiée par une équipe de recherche 
australienne et comprennent "l'élimination de l'excès de mucus, la réduction de la congestion et l'amélioration de la 
respiration.  On pense qu'il améliore la clairance mucociliaire en augmentant la fréquence des battements ciliaires.  En 
plus de soulager les symptômes nasaux, l'irrigation saline peut éliminer les matières infectieuses des sinus et réduire la 
toux associée au goutte-à-goutte postnasal". Cette revue a évalué cinq essais contrôlés randomisés (ECR) publiés sur les 
INS chez des participants atteints d'une IVRS aiguë et a conclu que les preuves de bénéfice sur les symptômes sont limitées.  
Deux des essais évalués ont fait état d'une réduction du délai de résolution des symptômes des IVRS, mais elle n'était pas 
cliniquement significative. Un essai a montré de multiples résultats statistiquement significatifs pour le groupe des INS au 
moment du suivi, notamment une réduction du mal de gorge, de la sécrétion nasale et du type de sécrétion, un score de 
respiration nasale et un score d'état de santé.  Une revue systématique plus récente sur le traitement par les INS des IVRS 
aiguës chez les enfants et les nourrissons, publiée dans la revue Pediatric Respiratory Reviews, a analysé quatre ECR.  Les 
auteurs ont conclu que "l'analyse quantitative des essais a montré que le SNI est bénéfique dans le traitement de certains 
symptômes rhinologiques. Il semble réduire l'incidence des IVRS et de leurs complications dans la phase aiguë et à long 
terme". Cependant, ils n'ont pas trouvé de bénéfice pour les symptômes respiratoires.  
 
L'étude ECR la plus convaincante sur le SNI pour le traitement du rhume a peut-être été menée par le Dr Sandeep 
Ramalingam de la Royal Infirmary d'Édimbourg au Royaume-Uni et publiée dans la revue Scientific Reports en 2019.  Dans 
cette étude, 33 participants par ailleurs en bonne santé, qui ont été étudiés dans les 48 heures suivant le début d'une IVRS 
et qui pratiquaient régulièrement le SNI, ont rapporté de multiples symptômes dans un journal et ont effectué des 
prélèvements nasaux pour l'analyse du virus.  Les sujets du groupe d'intervention ont montré une réduction moyenne 



 

 

significative de la durée de la maladie de 1,9 jours, de la durée de l'écoulement nasal de 1,8 jours, du nez bouché de 2,7 
jours, des éternuements de 1,5 jours, de la toux de 2,4 jours et de l'enrouement de la voix de 1,7 jours.  En outre, la 
consommation de médicaments en vente libre et le degré de transmission des IVRS à d'autres personnes au sein de leur 
foyer ont tous deux chuté de manière significative, de 36 % et 35 % respectivement.  Enfin, la mesure objective de 
l'excrétion virale (lorsqu'un virus se reproduit dans votre corps et est libéré dans l'environnement), obtenue par l'analyse 
des prélèvements, a également été réduite de manière significative, ce qui suggère un effet inhibiteur du SNI sur l'activité 
du virus lui-même.  Il est intéressant de noter qu'étant donné la pandémie de COVID-19 (un coronavirus), les auteurs ont 
analysé un sous-ensemble de sujets de l'essai qui avaient différents coronavirus pendant l'étude. Dans un article intitulé 
"Hypertonic saline nasal irrigation and gargling should be considered as a treatment option for COVID-19" dans le Journal 
of Global Health, ils ont indiqué que ces sujets avaient connu des améliorations similaires à celles de tous les autres 
participants à l'étude de 2019.  En outre, ils ont également fait référence à leurs élégants essais de recherche en 
laboratoire in vitro sur l'effet du sel (NaCl ; chlorure de sodium) du SNI sur l'activité virale.  Dans ces études, ils ont constaté 
que le NaCl a un effet antiviral qui agit sur tous les types de virus par un mécanisme dans lequel l'ion chlorure pénètre 
dans les cellules, ce qui conduit ensuite à la production d'acide hypochloreux par la cellule, qui est l'ingrédient actif de 
l'eau de Javel bien connu pour inhiber l'activité virale.  Ces résultats semblent très opportuns et significatifs, bien que les 
auteurs aient prudemment conclu que "l'on ne sait pas si l'irrigation nasale saline hypertonique et la gargarisation sont 
également efficaces dans le cas du COVID-19 causé par le SRAS-CoV-2 ; un essai est donc nécessaire de toute urgence". 
 
Étant donné le manque de traitements connus efficaces pour les IVRS aiguës, les avantages des pratiques corps-esprit et 
de la technique Jala Neti SNI dans les pratiques de yoga semblent avoir un potentiel significatif en tant que traitements 
non pharmacologiques avec un très faible risque d'effets secondaires, qui sont à la fois simples et faciles à mettre en 
œuvre.  Il semble que ces approches du traitement des IVRS présentent un potentiel de recherche important pour l'avenir. 
 

 
 
 

Série sur le développement du Verseau: Développement 
professionnel pour les formateurs d'enseignants 

  
L'ombre de l'enseignant 

Mercredi 8 juillet 11h00-13h00 EDT. Rejoignez-nous en direct sur Zoom - rediffusion disponible une semaine plus tard. 

Notre expérience terrestre est basée sur l'équilibre entre le jour et la nuit, entre ce qui est connu et ce qui est inconnu, à 
l'intérieur et à l'extérieur. Chacun de nous reçoit à la fois la lumière radieuse et confortable de notre âme qui est connectée 
à tout ce qui existe, ainsi que ce qui est caché sous notre conscience. 

La maîtrise de cette polarité intérieure est le but du yoga et de la méditation. La seule façon d'accepter véritablement 
cette polarité que nous voyons dans le monde est de le faire pour nous-mêmes d'abord à l'intérieur. Lorsque nous faisons 
face à notre propre ombre avec courage et clarté, de nombreux dons nous sont dévoilés. La capacité à tenir la profondeur 
de cette dualité universelle avec compassion est une base essentielle pour continuer à grandir en tant qu'enseignant de 
la vérité. Accepter ce qui est nous donne le contentement et la vitalité nécessaires pour rendre possible l'impossible au 
quotidien.  



 

 

Aussi sacrés, puissants et percutants que soient les Enseignements, l'ombre des années de genèse des Enseignements et 
la personnalité de Yogi Bhajan sont une opportunité pour nous d'aller en profondeur. Veuillez rejoindre le KRI et Deva 
Kaur de Floride pour continuer ce travail ensemble. 

Présenté par : Deva Kaur pratique et enseigne le Kundalini Yoga et la méditation depuis plus de trente ans sous la direction 
de Yogi Bhajan.  Elle a créé Yoga Source avec Karen Darrow pour créer un espace sacré pour tous les différents types de 
yoga et de pratiques édifiantes afin d'avoir un foyer confortable ici en Floride du Sud. Deva Kaur est de Yoga Source, à 
Davie, et à Coral Springs, en Floride. 

 

Inclusion corporelle avec Dr Ramdesh 

14 juillet, mardi 17h EDT (New York) 

Ramdesh Kaur partage avec l'Académie et les enseignants de KY comment s'assurer d'utiliser un langage accueillant et 
inclusif pour tous les types de corps. Des indications sur la façon de prendre des postures, des moyens de permettre et de 
soutenir toutes sortes d'expressions de ce beau corps humain pour se sentir accueilli, à l'aise et en sécurité dans votre 
offre de Kundalini Yoga.  

Présenté par : Dr Ramdesh est l'auteur de The Body Temple : Kundalini Yoga for Body Acceptance, Eating Disorders, and 
Radical Self-Love, et est également l'auteur de Yoga and Mantras for a Whole Heart avec le co-auteur Karan Khalsa. Elle 
possède de nombreux albums de méditation guidée à succès qui créent des expériences de méditation profondément 
curatives et accessibles à tous. 

Elle est l'animatrice de Spirit Voyage Radio avec Ramdesh sur Unity FM et iTunes, un podcast hebdomadaire qui apporte 
mantra et méditation à plus de 300 000 auditeurs chaque année, et elle est la fondatrice des Spirit Voyage Global Sadhanas, 
une communauté mondiale de méditation en ligne de plus de 25 000 personnes. 

  
 

Comprendre la violence sexuelle et autonomiser les survivants 

14 juillet, mardi 17h EDT (New York) 

Joignez-vous à nous pour une conversation avec Gabrielle Congrave Baggenstoss, afin que les professeurs et formateurs 
de yoga puissent être conscients de ce qu'est le trafic sexuel et de la manière de prévenir les préjudices aux 
femmes/enfants dans ce monde aujourd'hui. Vous découvrirez des définitions claires, l'intersection avec le traumatisme 
et la dépendance, et ce que vous devez savoir en tant que professeur de yoga lorsque vous voulez enseigner dans un 
centre de crise ou pour les femmes qui se remettent d'abus sexuels. Partez avec des conseils pratiques et compréhensifs.  

Présenté par : Gabrielle Congrave Baggenstoss est coordinatrice et avocate à Support Within Reach, un centre de 
ressources sur la violence sexuelle situé dans le nord-ouest de la Norvège. Elle est E-RYT 200 et YACEP, et détient des 
certifications en Hatha dans la tradition himalayenne, Kundalini Yoga, Yin Yoga et Yoga sensible aux traumatismes. 
Gabrielle a également obtenu un BFA en écriture professionnelle et créative et travaille principalement avec les jeunes 
sexuellement exploités (SEY) en utilisant l'écriture créative comme thérapie artistique et le yoga pour faciliter la guérison 
des traumatismes sexuels. Gabrielle est une survivante de la dépendance à l'héroïne et de l'exploitation sexuelle 
commerciale. 

 



 

 

De la crise à la communauté : Que signifie être connecté ? 

Vendredi 17 juillet, 12-14:00 heure de l'Est (New York) 

Quelle que soit la situation mondiale, nous vous invitons à réfléchir à la manière dont nous pouvons nous rassembler en 
tant que communauté pour créer des liens. Le temps que nous passerons ensemble permettra d'explorer ce territoire 
dans un environnement sûr, solidaire et même ludique, tout en mettant les nuances de notre expérience personnelle en 
présence dans notre conteneur collectif. 

Ce rassemblement virtuel offrira un espace relationnel pour découvrir notre humanité commune par la pratique de 
l'écoute profonde et de la présence incarnée. Il s'agit d'un événement expérimental, où nous entrons avec amour dans de 
nouvelles façons d'être ensemble et où nous tenons un espace pour qu'émerge une compréhension plus profonde et plus 
personnelle de la communauté. 

Nous nous engagerons dans un processus de présence sociale et aurons l'occasion de partager les uns avec les autres de 
manière significative. 

Présenté par : Natasha et Lorenz Sell guident et facilitent les interactions en petits groupes depuis 2012. Ils sont co-
fondateurs de sutra.co, une plateforme logicielle conçue autour de l'apprentissage en petit groupe en ligne. Sutra soutient 
le Harvard Program in Refugee Trauma, les programmes de leadership de l'UNICEF et le Presencing Institute, ainsi que de 
nombreuses autres organisations et personnes en créant des expériences d'apprentissage en ligne qui favorisent une 
connexion et une communication profondes. 

Leur travail intègre une étude de maîtrise de la Harvard Graduate School of Education avec le travail de théorie U du 
professeur Otto Scharmer du MIT et les méthodologies d'Immunity To Change des professeurs Robert Keegan et Lisa Lahey 
de Harvard. 

 

Conversations inconfortables avec une yogini noire 

Rejoignez-nous vendredi 24 juillet à 12h EDT (New York City) 

Comme pour un Kriya ou une posture de yoga difficile, nous tenons l'espace pour trouver du réconfort dans l'inconfort de 
l'expérience. Nous pouvons tenir un espace similaire pour des conversations sur la relation de notre communauté avec la 
diversité et l'inclusion. Cet atelier nous demandera de nous détendre dans l'inconfort en apprenant quelques concepts, 
intégrés à la narration et au dialogue. C'est l'occasion de poser des questions à notre présentateur et aux autres 
participants. 

Biographie de la présentatrice :  Vedya Amrita Kaur est un professeur de Kundalini Yoga certifié par le KRI, membre de 
l'Académie des formateurs du Verseau et membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche Kundalini.  Elle a 
enseigné pendant 16 ans dans divers lieux : centres de yoga, gymnases, séminaires d'activistes sociaux et retraites 
d'entreprises à New York et Atlanta, en Géorgie. Vedya Amrita aime l'opportunité offerte par des jumelages apparemment 
improbables, tels que le partenariat avec des moines bouddhistes, des révérends baptistes et autres, illustrant un 
merveilleux mélange de technologies.  Vedya Amrita est le propriétaire de Glowing House, Inc., une expérience de bien-
être spécialisée dans l'hydrothérapie du côlon, les conseils ayurvédiques et les bienfaits du Kundalini Yoga et de la 
méditation. L'enthousiasme, l'empathie et l'amour de Vedya Amrita permettent un espace florissant d'autonomisation et 
de transformation. 



 

 

 

 

Connecter - Engager - Mener 
Avancer ensemble en tant que formateurs dans l'Académie des formateurs du Verseau 

Le KRI tiendra son premier forum annuel des formateurs de l'ATA et son sommet en ligne du 9 au 11 juillet 2020. Des 
formateurs de différentes régions du monde s'engageront, dialogueront et travailleront ensemble en vue d'un 
changement collectif.   

 

Un forum et un sommet mondial en ligne    

Depuis de nombreuses années, le KRI propose des forums de formateurs dans différentes régions du monde - Australie, 
Chine, Europe (Festival européen de yoga), Malaisie, Mexique, Amérique du Sud (Chili, Brésil et bientôt Argentine), États-
Unis (solstice d'été et d'hiver), et cette année, nous avions prévu une réunion pour tous les formateurs en Afrique du Sud. 
En raison du Covid-19, nous avons dû annuler les réunions du Solstice d'été et du Festival européen de yoga, ce qui a 
donné l'occasion de trouver une solution créative : un forum et un sommet mondial en ligne. 

 

Culture, communication et communauté 
C'est le thème des trois dernières années pour tous les forums régionaux et nous ne savions pas à quel point cela nous 
préparerait pour le Forum et le Sommet.  Au cours de ces années, nous nous sommes concentrés sur la manière de nous 
écouter profondément les uns les autres et d'être authentiques dans nos communications ; nous avons recadré la formule 
Poke Provoke Confront Elevate pour en faire une formule de compréhension compatissante, et nous avons exploré ce 
qu'il faut pour établir la confiance.  Nous avons identifié ces compétences comme des éléments fondamentaux pour 
soutenir des communautés solidaires qui sont fondées sur des valeurs communes. Ce travail a commencé et nous pouvons 
maintenant appliquer ces expériences à la prochaine étape que nous franchirons ensemble. 
  
Connecter - Engager - Diriger 
Ces trois mots sont des graines d'intention pour chaque jour du Forum et du Sommet.  Le premier jour, nous nous 
connecterons, nous apprendrons à nous connaître et nous construirons un conteneur de compréhension qui permettra 
un dialogue ouvert et créatif.  Les participants seront accueillis en musique et avec joie. Il y aura du temps pour partager 
en petits groupes avec des cultures différentes, ainsi que du temps pour se rencontrer dans sa propre région et dans sa 
propre langue afin de discuter de ce qui est important au niveau local. Le deuxième jour, nous nous engagerons dans le 
processus de l'Open Space Technology (OST). Les participants choisiront eux-mêmes les sujets à explorer, et l'ordre du 
jour sera donc déterminé par ces conversations critiques. Ces discussions sur les OST servent de point de départ pour 
déterminer comment nous, en tant que communauté, choisissons d'aller de l'avant. Tout au long de ce processus de trois 
jours, de nouveaux leaders vont apparaître. Le troisième jour, il est demandé à ces dirigeants et à tous les participants au 
Forum et au Sommet de réfléchir à ce qu'ils entreprennent et à la manière dont nous allons, en tant qu'organe collectif, 
ouvrir la voie vers l'avenir. 
  
Les allégations contre Yogi Bhajan, la pandémie de Covid-19 et l'appel à la justice raciale et sociale dans le monde entier 
nous obligent à réfléchir à nous-mêmes en tant qu'individus et en tant que communauté.  Le Forum mondial et le Sommet 



 

 

en ligne servent à lancer ce processus d'examen des valeurs, de la culture et du service que nous sommes appelés à rendre 
ensemble.    
  
Le Global ATA Trainer Forum & Online Summit est ouvert à tous ceux qui font partie de l'Académie, ainsi qu'à ceux qui 
souhaitent y adhérer.  Il y a deux voies pour permettre aux formateurs de chaque fuseau horaire de participer. 
  
Pour plus d'informations, pour consulter le programme et pour vous inscrire, veuillez consulter le site :  
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 
 
 
 
 

Newsletter KRI Spécial Juillet 2020 
  
Les sens de l’âme 
Thérapie émotionnelle pour la force, la guérison et l'orientation 
Par GuruMeher Singh Khalsa 
  
Les émotions sont les sens de votre âme. 
Reconnaître les émotions comme des guides et leur permettre de vous aider 
transcender la souffrance et s'épanouir mènera à une vie paisible et abondante. 
Les sens de l'âme révèlent comment... 
* Laissez vos émotions vous servir plutôt que de vous contrôler. 
* Trouvez vous-même les réponses pour résoudre les problèmes instantanément 
* Cesser de vivre avec la douleur et les traumatismes passés, et résoudre les problèmes à leur source 
* Avoir confiance en soi et maintenir un pouvoir personnel dans les relations 
* Découvrez la force de la sensibilité et contrôlez vos sentiments 
Vente au détail : 29,95 
Prix réduit : 25,46 
E-book: 18,80 $ (10% de réduction) 
  
  

Un goût de l’Inde 
Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 
  
*Secrets de l'ancienne science ayurvédique de la vie 
*Un livre de cuisine indienne pour les gourmets soucieux de leur santé 
*Plus de 180 recettes délicieuses testées en cuisine 
*Instructions complètes pour servir un Indien authentique 
repas 
  
Des recettes pour élever l'âme et ouvrir le cœur, Bibiji's 



 

 

La philosophie de la cuisine est que l'amour que vous mettez dans la nourriture que vous faites est la plus pure des 
nourritures. Dans A Taste of India, vous découvrirez des conseils pour préparer 
une nourriture à domicile qui comble le palais et apporte votre touche de guérison dans votre nourriture et votre maison. 
  
Vente au détail régulière : 18,95 
Prix réduit: 16,11 
E-Book: 12,59 $ (10% de réduction)  
  
  

Série de DVD "Je suis une femme" 
3 séries de conférences de l'enseignement des femmes de 
Yogi Bhajan, PhD, Maître de Kundalini Yoga 
  
Je suis une femme: Pratiquer la bonté, (Volumes 1-5) 
  
1.  Créer votre réalité 
2.  Accélération spirituelle 
3.  Agir en grand et ne jamais se laisser détourner par le destin 
4.  Se connaître soi-même 
5.  L'art de l'appréciation 
  
Je suis une femme: Compassion consciente, (Volumes 6-10) 
  
6.  Le connu et l'inconnu 
7.  La force première de la vie 
8.  Communiquer avec compassion 
9.  La loi de la vie 
10.  Être moi : mes actions définissent ma réalité 
  
Je suis une femme: La Créativité du créateur, volumes (11-15) 
  
11.  La créativité par la communication 
12.  L'impact d'une femme 
13.  Résoudre vos conflits intérieurs 
14.  L'art d'être une femme 
15.  Connaissances appliquées intuitives 
  
Vente au détail: 19,95 $ par DVD 
  
Promo: 16,96 $ par DVD 
 
 
 



 

 

Recette KRI du mois de juillet 2020 
Tiré de "A Taste of India, Second Edition" par Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 

  

Deux variations sur les crêpes à la farine de garbanzo 
Ces recettes sont pour des crêpes salées, riches en protéines et sans gluten. 

  
  
Crêpes à la farine Garbanzo et à la farine de haricots blancs 
  
1 tasse de farine de garbanzo 
1 tasse de farine de haricots mungo 
¼ cuillère à café de bicarbonate de soude 
1¾ tasses d'eau (approximatif) 
1 tasse d'oignons hachés 
¾ tasse de gingembre frais, pelé et finement haché 
1 cuillère à café d'ail haché 
1 cuillère à café de sel 
½ cuillère à café de piments rouges secs écrasés, ou au goût 
½ cuillère à café de graines d'origan (ajwan) 
1 cuillère à soupe de Kasoon Methi (disponible dans les épiceries indiennes) 
  
  
Dans un grand bol, mélangez les deux farines et le bicarbonate de soude avec suffisamment d'eau pour obtenir une pâte 
à frire fluide, en veillant à ce qu'il ne reste aucun grumeau. Ajoutez les autres ingrédients et mélangez bien. 
  
Faites chauffer une poêle ou une casserole plate avec une cuillère à café d'huile d'olive. Versez ou servez une louche 
d'environ ¼ tasse de pâte dans la poêle. 
  
Lorsque le fond de la crêpe est bien doré, retournez la crêpe à l'aide d'une spatule et laissez cuire le deuxième côté (lorsque 
les deux côtés sont bien dorés ; si vous voulez qu'elle soit croustillante, touchez chaque côté avec de l'huile et faites cuire 
chaque côté pendant 30 secondes de plus). Répétez l'opération avec le reste de la pâte, en ajoutant une cuillère à café 
d'huile avant chaque louche de pâte. 
Servez avec du yaourt. 
  
Rendement : 16 crêpes" 
  
  
Crêpes à la farine de garbanzo et à la purée de pommes de terre 
  
1 tasse de farine de garbanzo 
½ tasse de purée de pommes de terre 
¼ cuillère à café de bicarbonate de soude 
1¾ tasse d'eau (approximatif) 



 

 

1 tasse de courgettes râpées 
1 tasse d'oignons hachés 
¾ tasse de gingembre frais, pelé et finement haché  
1 cuillère à café d'ail haché 
1 cuillère à café de sel 
½ cuillère à café de piments rouges secs écrasés, ou au goût 
½ cuillère à café de graines d'origan (ajwan) 
1 cuillère à soupe de Kasoon Methi (disponible dans les épiceries indiennes)" "1 cuillère à soupe de Kasoon Methi (disponible 
dans les épiceries indiennes) 
huile d'olive pour la cuisine 
  
  
Dans un grand bol, mélangez la farine, la purée de pommes de terre et le bicarbonate de soude avec suffisamment d'eau 
pour obtenir une pâte à frire fluide, en veillant à ce qu'il ne reste aucun grumeau. Ajoutez les autres ingrédients et 
mélangez bien. 
  
Faites chauffer une poêle ou une casserole plate avec une cuillère à café d'huile d'olive. Versez ou servez une louche 
d'environ ¼ tasse de pâte dans la poêle. 
  
Lorsque le fond de la crêpe est bien doré, retournez la crêpe à l'aide d'une spatule et laissez cuire le deuxième côté (lorsque 
les deux côtés sont bien dorés ; si vous voulez la rendre croustillante, touchez chaque côté avec de l'huile et faites cuire 
chaque côté pendant 30 secondes de plus). Répétez l'opération avec le reste de la pâte, en ajoutant une cuillère à café 
d'huile avant chaque louche de pâte. 
Servez avec du yaourt. 
Rendement : 12 crêpes 
  
 


