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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Résumé des éléments de cet email.

● KRI recrute deux administrateurs régionaux à temps partiel ! - Chacun d'entre vous est
invité à postuler, mais aussi à partager avec vos équipes ou enseignants qui pourraient être
qualifiés et intéressés. La description du poste se trouve ici.  Si vous êtes intéressés, veuillez
envoyer un CV et une lettre de motivation à Puranjot Kaur !

● Document de recherche sur les origines de certains enseignements en humanologie -
Veuillez consulter ce deuxième document de recherche que le KRI a commandé sur les
origines de nos enseignements.  Celui-ci se concentre sur certains des enseignements sur
le style de vie et l'humanologie.

● Le KRI est fier d'annoncer 3 nouveaux membres du conseil d'administration ! - KRI
accueille dans son conseil d'administration Dhyan Bhakti Kaur des Etats-Unis, Sohan Kaur
d'Italie (originaire d'Allemagne) et Kirtan Mantra Kaur du Mexique (originaire d'Argentine).
A l'avenir, KRI s'engage à ce que les prochains membres du conseil d'administration soient
ajoutés via un processus d'élection.  Les détails de ce processus ne sont pas encore finalisés
à 100%, mais vous pouvez en lire les grandes lignes, en anglais, ici. Comme toujours, les
commentaires sont les bienvenus.  Les liens vers les grandes lignes dans d'autres langues
sont les suivants

○ Deutsch
○ Italiano
○ Português
○ Español
○ Français
○ 中文

○ Russian

● Atelier d'apprentissage en ligne "Protection contre les maladies virales" avec le Dr
Shanti Shanti Kaur - les cas de COVID augmentant dans de nombreuses régions, nous
aimerions partager à nouveau ce cours vidéo.

● En service, nous avons sélectionné les cours d'apprentissage en ligne suivants avec des
codes de réduction spéciaux de 15-20% pour TOUS les membres de l'Académie :

○ Leadership vivant : Decision Making with GuruSangat Kaur PhD "Replay available if
you missed live" après le titre.

https://vimeo.com/596640884
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/08/Regional-AA-and-CM-Job-Description-Aug-2021.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf=cm&source=mailto&su=ATA+regional+administrator+application&to=contractmanager@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/08/KRI_Project_Humanology_Final.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-v3.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-German.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-Italian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-Portuguese.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-Spanish.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-French.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRI-Board-Member-Selection-Process-Russian.pdf
https://vimeo.com/398296031/bc84a72e76
https://www.eventbrite.com/e/166864699809/?discount=TRAINERS


○ Le Yoga de l'Intersectionnalité : Racines africaines de la Kundalini et de la justice
sociale

○ Incarner les 12 étapes : Se libérer de la dépendance grâce au Kundalini Yoga et à la
méditation

○ Le pouvoir du nombril : Ajustement, alignement et activation avec Pavanjeet

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

https://www.eventbrite.com/e/166845510413/?discount=Trainerdiscount
https://www.eventbrite.com/e/166669985413/?discount=trainers
https://www.eventbrite.com/e/153023484361/?discount=Trainers

