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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Le soutien continu et croissant du KRI aux
formateurs avec de plus en plus de recherche et de sensibilisation pour développer notre
communauté de praticiens.

● Suivi des réunions TTEC - Les prochaines étapes sont l'intégration du feedback des
réunions, le ré-affichage des versions éditées des propositions dans Sutra, puis le vote en
ligne pour tous les membres de l'ATA la semaine du 1er décembre.

● Nouveau site Web - Toute l'équipe de KRI espère qu'il vous sera plus facile que jamais de
trouver les ressources dont vous et vos élèves avez besoin sur kriteachings.org !

● La nouvelle édition de Vitalité et Stress est sortie. La 3ème édition du manuel de niveau
2 Vitalité et Stress (anglais) était en préparation depuis plusieurs années et elle est
maintenant terminée. Nous vous invitons à critiquer, à partager vos commentaires, vos
idées et vos suggestions avec Ong Kar Kaur, afin que nous puissions intégrer les
changements en cours dans la prochaine série d'amélioration du matériel du niveau deux.
Vous pouvez acheter des copies papier pour vos élèves ici et la version ebook ici. Si la
nouvelle édition ne vous plaît pas du tout, la version précédente est toujours disponible au
format ebook sur la boutique des formateurs ici. Dans deux ou trois jours, tous les
formateurs de niveau 2 recevront par e-mail un code d'accès de courtoisie pour cette
nouvelle édition de V&S.

● Ouverture des nominations pour les personnes honorées par le KRI en 2022 - Chaque
année, le KRI sélectionne une ou plusieurs personnes à honorer pour l'ensemble de leurs
services (de toute nature).  Vous pouvez consulter la liste des lauréats précédents et
proposer la candidature de tout professeur de Kundalini Yoga certifié par KRI (il n'est pas
nécessaire qu'il soit formateur de professeurs) pour les lauréats de 2022 ici -
https://kundaliniresearchinstitute.org/kri-honors/.

● Célébration de bonnes nouvelles - L'association des professeurs de yoga Kundalini en
Espagne célèbre l'achèvement réussi d'une année de sadhana en groupe !  Regardez cette
vidéo qu'ils ont réalisée pour honorer cette étape importante.  Comme ils l'ont dit dans leur
groupe WhatsApp, "Nous sommes tous un et à travers la sadhana de groupe quotidienne,
nous travaillons sur notre tolérance et notre humilité."
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