
OBJET :  Invitation à la réunion régionale de l'ATA - OUVERTE MAINTENANT !

Sam Nam

Salutations à tous.  Cette année, KRI organisera une série de réunions régionales en ligne pour
préparer le Sommet mondial en ligne.  Lors de ces réunions, nous discuterons également des
Forums en personne pour l'année prochaine. Rassemblons-nous au sein d'une Région pour
nous connecter les uns aux autres, dialoguer avec le personnel de KRI sur des questions
importantes, et aussi nous réunir en cercles pour discuter de questions qui sont des sujets
fondamentalement importants à notre époque.

Vous vous demandez ce qu'est une Région ?  Pour l'instant, voici comment le KRI envisage les
régions en termes de langue et de localisation.  Comme toujours, il est possible de l'améliorer -
le lien pour s'inscrire pour votre région est ci-dessous :

Chine et Taiwan

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkde2oqz0vHdx7ZKqHNIxcc9eTBhahgDyD

18 mai, mardi

Shanghai / Pékin / Taipei : 19h00-22h00

Amérique latine - Toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le Mexique

20 mai, jeudi

México City : 17h00-08h00
Chili : 6:00-09:00
Brésil : de 19h00 à 22h00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpd-CgqTovGt3_nAJQ2UD6LCX_Q58Lmeg0

Canada et États-Unis

24 mai, lundi

Pacifique : 16h00-19h00
Montagne : de 17 h à 20 h
Centre : 6:00- 9:00 PM
Côte Est : 7:00-10:00



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucOqrrDMjGdzdf5h3uE0Zvg2d9WrXOOhT

Europe, Afrique et Moyen-Orient

27 mai, jeudi

CET : 6:00-09:00
Londres : 17h00-08h00
Moscou / Israël : 19h00-22h00
Johannesburg : 18h00 - 21h00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIufumspj8jH9TGYPKWygrDJEBTMv1TYaKg

Asie du Sud-Est, Australie et Bali

1er juin, mardi

Sri Lanka : 05:30-08:30 AM
Bangkok : 7H00-10H00
Bali : 08H00-11H00
Sydney : 10 h 00 - 13 h 00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvceCgrDksEtLDvSuCNXd1c7NlYRWoedLn

À quoi faut-il s'attendre cette année lors de la réunion régionale ?  Sera-t-elle différente des
Forums que le KRI a proposé en personne ?
Oui, ces réunions seront différentes des forums que nous avons organisés en personne. Pour
ceux d'entre vous qui ont assisté au Sommet de juillet de l'année dernière, nous avons essayé
d'organiser des réunions régionales, mais cela n'a pas bien fonctionné.  Nous avions tous
espéré qu'en 2021, nous pourrions recommencer à nous réunir dans des forums, mais nous
envisageons maintenant l'automne 2021 et le printemps 2022.  Ces réunions nous donneront le
temps de faire le point dans notre langue commune et éventuellement avec des défis communs.
Rassemblons-nous et préparons notre sommet mondial.

Si vous avez des questions, veuillez contacter : hck@kriteachings.org

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


