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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - vœux du Nouvel An

● Dates des réunions régionales et inscription - Voici les dates des
réunions régionales des formateurs.  Veuillez enregistrer la date dans votre
calendrier et vous inscrire dès aujourd'hui.  Vous pouvez vous inscrire à plus
d'une réunion si vous le souhaitez.

■ AMÉRIQUE DU NORD
9 février (mercredi) de 17h00 à 20h00 (Est) / 14h00 à 17h00 (Pacifique)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPe

sAUfNf

● ASIE
Le 22 février (mardi) de 7h00 à 10h00 (heure de Pékin)

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Dra
oa9x2G

● EUROPE
11 février (vendredi) de 17:00 à 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0N
eGhpf7

● AMÉRIQUE LATINE
11 février (vendredi) de 19h00 à 22h00 (heure Argentine/Brésil/Chili)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvF

dH7RYPpUO
● Niveau 3 Melas en 2022 - KRI vous propose six options pour

participer à un Mela cette année.
● GLOBAL MELA EN ESPAGNOL ET PORTUGUAIS (online)

18-20 février 2022 (Inscription ouverte jusqu'au 10 janvier) (Inscription pour les
cohortes qui reviennent)

● MELA ASIE DU SUD-EST en anglais (en personne, uniquement
pour les nouvelles cohortes)

18-20 mars 2022 (Inscription ouverte jusqu'au 10 janvier)
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● AMÉRIQUE DU NORD MELA en anglais (en personne, Espanola
- NM)

12-14 juin 2022

● EUROPE MELA en anglais, avec traductions si suffisamment
de participants (en personne, Fondjouan - FRANCE)

26-28 juillet 2022

● CHINE MELA en chinois (en personne, Kunming)
4-6 novembre 2022

● GLOBAL MELA en anglais (online)
17-19 novembre 2022

● Principes de prise de décision - Dans ce lien, vous pouvez voir les
résultats de notre récent sondage sur les principes de prise de décision. Les
résultats montrent que toutes les valeurs sont importantes (une moyenne
supérieure à quatre). Cependant, sept des principes nécessitent une
discussion plus approfondie ; car ils ont reçu plus de 2 "Je ne peux pas vivre
avec ce principe", ou plus de 4 "Je ne peux pas vivre" + "Je n'aime pas". Ces 7
principes sont en orange dans le document.

KRI s'engage à écouter toutes les voix, et nous créons une opportunité de
discussion - en particulier pour ceux d'entre vous qui ne sont pas d'accord
avec certains principes suggérés.
Si vous faites partie de ceux qui ont des préoccupations ou qui sont en
désaccord avec un ou plusieurs principes, veuillez nous écrire vos raisons
(hck@kriteachings.org) et/ou vous inscrire à une réunion avec le Comité
consultatif mondial le 9 février 2022 à 10h00, heure des Rocheuses :
S'inscrire à la réunion

Une fois que nous aurons finalisé ces principes, nous nous concentrerons sur
la manière de les utiliser pour la prise de décision. Merci à tous ceux qui
contribuent à ce processus.

● Mises à jour concernant la relation entre KRI et la Siri Singh Sahib
Corporation (SSSC) - Comme vous le savez, un petit comité s'est réuni pour
discuter des préoccupations exprimées par la communauté ATA concernant la
relation entre KRI et notre société "mère", la Siri Singh Sahib Corporation.
Veuillez consulter cette mise à jour pour plus d'informations sur cette relation,
y compris la nouvelle selon laquelle tous les formateurs professionnels et
principaux pourront automatiquement voter lors des prochaines élections du
conseil d'administration de la SSSC (les stagiaires et les associés peuvent
demander à pouvoir voter).

● Rappel - Proposez une candidature pour le prix KRI 2022 pour
réalisation exceptionnelle. Si vous connaissez quelqu'un (formateur ou non)
qui a contribué à la promotion du Kundalini Yoga, veuillez le nommer au bas

https://drive.google.com/file/d/1_vVMGyK_3BZM6sa2LtUtQwyN3P0cxNz6/view?usp=sharing
mailto:hck@kriteachings.org
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https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/01/Update-email-to-trainers-about-SSSC-KRI-relationship-Jan-2022.pdf


de cette page web. KRI soumettra les nominations à l'ATA qui votera pour
désigner le(s) lauréat(s) de 2022 !

● Comité de la diversité, de l'équité et de l'inclusion - Nous recherchons
de nouveaux membres pour le comité de la diversité, de l'équité et de
l'inclusion afin de diriger les tâches et les projets visant à faire du KRI une
communauté plus inclusive. Nous espérons apporter une perspective nouvelle
à la communauté mondiale que nous sommes déjà, et nous sommes ouverts
à recevoir des propositions créatives, rassemblant des formateurs et provenant
de toutes nos communautés participantes. Veuillez écrire à Atma Chanan à
l'adresse atmachanankaur@gmail.com si vous êtes intéressé(e) et/ou si vous
avez des idées qui pourraient servir ce comité. Merci ! Nous apprécions votre
contribution.

● Prochains cours eLearning en janvier:
○ Sortie du livre KRI - Rejoignez-nous pour un webinaire GRATUIT pour

rencontrer les auteurs de Cultivating Happiness, Resilience, and
Well-Being Through Meditation, Mindfulness, and Movement A
Guide for Educators.

Mercredi 19 janvier de 19h à 20h, heure de l'Est (New York)
Cliquez pour vous inscrire

● Le yoga de Bhajan : les racines et le contexte du KYATBYB avec Rob
Zabel, MA ERYT-500
Session en direct ; samedi 29 janvier @ 8-10 h, heure du Pacifique (Los
Angeles) ; 15:00 GMT (Londres) GRATUIT et gardez la rediffusion pendant 72
heures ou achetez l'enregistrement pour 30 $ après 72 heures.

Cliquez pour vous inscrire
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