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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - L'avenir du TTEC et des sommets et forums
trimestriels, nous établirons un calendrier fixe pour les réunions régionales et mondiales.

● Construire des ponts pour améliorer notre service - Sommet des formateurs de l'ATA - 8,
9, 10, 11 juillet - Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! Une opportunité de construire des ponts
avec des collègues formateurs du monde entier, d'avoir des conversations critiques
opportunes, une formation et des processus guidés avec des résultats justes dans le
processus de réconciliation compatissante, le renforcement des compétences par le biais
des meilleures pratiques des niveaux un et deux, et du temps pour méditer profondément
ensemble.

● Mise à jour des réunions régionales de formateurs - Merci à tous ceux qui ont participé
aux réunions régionales de formateurs en Amérique latine, en Asie, en Asie du Sud-Est, en
Europe et au Canada/États-Unis. Voici les notes des groupes de discussion, toutes
disponibles en 8 langues, de ces réunions. Elles seront utilisées pour constituer des groupes
sur des sujets fondamentaux à discuter et des changements potentiels.

● Nouvelle recherche sur le Kundalini Yoga - Le Dr Sat Bir Singh a récemment publié une
nouvelle étude montrant que le Kundalini Yoga est un traitement efficace de l'insomnie
chronique. Consultez-la ici.

● Renouvelez votre licence de formateur MAINTENANT. Nous vous remercions pour tous
les efforts que vous faites pour continuer à enseigner et à élever l'humanité grâce au
Kundalini Yoga. Veuillez cliquer maintenant pour vous occuper de votre renouvellement de
licence avant le 1er juillet.

https://vimeo.com/558043189
https://na.eventscloud.com/621102
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/NOTES-FROM-2021-REGIONAL-FORUMS-EN_ZH_ES_FR_DE_IT_PT_RU.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/treatment-of-chronic-primary-sleep-onset-insomnia-with-kundalini-yoga/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNRtmGESEKuIu3vCqnhaMzNRrB_LC0Adh7slAAPhO1fqOHw/viewform


● Dernière semaine pour une réduction supplémentaire de 10% sur le nouveau livre,
Mastery ! - Le nouveau livre de KRI est actuellement en prévente et vous pouvez obtenir
30% de réduction avec le code coupon ATAMastery30. Mastery of the True Self : The
Discipline of Love through Sadhana, Aradhana & Prabhupati, par Sadhana Singh, aborde le
processus de discipline spirituelle et sa progression à travers Sadhana, Aradhana &
Prabhupati.

● Équipe de lecteurs avancés de KRI - Voulez-vous contribuer aux prochaines publications
de KRI destinées au grand public ? Nous sommes en train de constituer notre équipe de
critiques de livres et de lecteurs avancés. Si vous êtes intéressé(e) par la lecture de nos
nouveaux livres avant leur sortie et si vous souhaitez contribuer par des critiques et des
témoignages, veuillez écrire à HariShabad Kaur à l'adresse
managingeditor@kriteachings.org.

* Traduction avec la version gratuite de www.DeepL.com/Translator

https://kundaliniresearchinstitute.org/mastery-book-launch/
https://kundaliniresearchinstitute.org/mastery-book-launch/
mailto:managingeditor@kriteachings.org

