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Sat Naam Chers formateurs d'enseignants, 
 
 

● Nouvelle vidéo d'Amrit Singh - Comment pouvons-nous tous ensemble rendre un plus 
grand service à la planète et aux autres ?  Plus de réflexions sur le fait d'aller de l'avant, 
plus fort ensemble que séparément. 

 
● La licence de formateur est désormais ouverte - Tous les formateurs actifs doivent 

renouveler leur licence, mais en reconnaissance des défis financiers auxquels 
beaucoup d'entre vous sont confrontés, nous renonçons cette année à la redevance de 
licence, la rendant ainsi totalement gratuite. Veuillez-vous en occuper dès maintenant 
(en vous connectant à votre compte sur le portail des formateurs) et ne vous en faites 
plus !  Un formateur a demandé s'il pouvait faire un don pour couvrir le coût de la 
licence (normalement 108 $) afin de soutenir le KRI à l'heure actuelle.  La réponse est 
"Bien sûr", et il est important que chacun d'entre vous sente également le soutien de 
KRI.   Si vous en avez les moyens, un don de quelque montant que ce soit à la KRI serait 
très apprécié. 

 
● Le webinaire sur la dépression froide a été reporté - Jeudi 7 mai, 12h30 EDT (New 

York) - Le webinaire du Dr Shanti Shanti Kaur "Prévention de la dépression froide 
pendant la pandémie de Corona" a été reporté d'une semaine au 7 mai. Rejoignez le 
cercle des Sutras pour obtenir des informations supplémentaires sur cette série de 
quatre semaines visant à soutenir votre immunité dans des moments sans précédent. 

 
● Appels possibles de Zoom pour partager des conseils sur la formation en ligne - Pour 

l'instant, certains formateurs ont demandé à diriger leurs cours de niveau 2 et leurs 
cours de 21 étapes en ligne.  Discutons ensemble et partageons les meilleures 
pratiques.  Veuillez répondre sur ce formulaire Google super court si vous souhaitez 
participer à un appel Zoom pour discuter de la formation en ligne des enseignants. 

 
● Forum international des formateurs en ligne - L'événement se déroulera sur trois 

jours au cours de la deuxième semaine de juillet et s'adaptera à différents fuseaux 
horaires dans le monde. Il se déroulera par le biais de Zoom et Sutra. L'inscription et 
plus de détails seront bientôt disponibles.  

 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

https://vimeo.com/413773965
https://trainerportal.kriteachings.org/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5LPR7XXTF2YTN&source=url
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001we3eKW0LtXDCBhEy__xdBcfoj14HXduyjPQ1PkZZ1BWE3dW7MzWW0qMXPc35VOmAlfGnuAVfkwDY6uiGWOTH--q0jKcZFIswWewDT4Z9Ax3eY53O0gOoMM-tZYhiv6GN0Q1hTRa9eKXirDYjyiF8DNDLHgXcPf1n_2SMFDoyuUc=&c=ZC1qpaMx7afjg5omazv1dagLNRCkdR4lHodI5i_kLmXHb5pTSZPm3g==&ch=Vcwz6K50w0Y2AijUNyIXTay6fd3PqZfJKCkU4PLvon64j5em_oAFEA==
https://immune.sutra.co/
https://immune.sutra.co/
https://forms.gle/rsndGSmM16d7TAbA6

