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* Traduction réalisée avec la version gratuite du traducteur www.DeepL.com/Translator

● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Plusieurs événements
d'engagement communautaire.

● 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-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vP
esAUfNf

● ASIE
Le 22 février (mardi) de 7h00 à 10h00 (heure de Pékin)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Dr
aoa9x2G

● EUROPE
11 février (vendredi) de 17:00 à 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0
NeGhpf7

● AMÉRIQUE LATINE
11 février (vendredi) de 19h00 à 22h00 (heure Argentine/Brésil/Chili)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvF
dH7RYPpUO

● Vous souhaitez vous qualifier en tant que formateur de niveau 2 ?
KRI cherche à s'assurer que nos cours de formation servent l'ATA en offrant
des opportunités, surtout si vous avez un accès limité à la participation aux
formations de niveau 2.
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Si vous souhaitez vous qualifier en tant que formateur de niveau 2 (module
par module) en participant à une équipe de formation de KRI, ou bien
Si vous êtes déjà un responsable de niveau 2 et que vous êtes intéressé à
diriger un programme KRI,
Veuillez envoyer un courriel à : level2@kriteachings.org

● Problème d'accès à VitalSource - KRI a entendu parler de quelques
formateurs qui ont été bloqués de leur compte VitalSource (pour l'accès aux
versions numériques des manuels de formation des enseignants des niveaux
1 et 2) pour "activité suspecte". Si cela vous arrive, vous devrez contacter
directement VitalSource pour retrouver l'accès. Nous ne sommes pas sûrs à
100% de la cause de ce problème, mais il se peut qu'il s'agisse de tentatives
d'impression du livre entier.

● Mise à jour sur la Réconciliation Compatissante - Cet important
processus est toujours en cours, et KRI y participe. Ils envoient des mises à
jour toutes les deux semaines, et vous pouvez vous inscrire sur leur site Web
pour les recevoir régulièrement. Voici leur dernière mise à jour, avec
quelques annonces importantes.

● Les cours de Tantra Blanc reprennent - des ateliers sont
actuellement prévus à Phoenix le 12 mars et à Mexico le 24 mai. Vous pouvez
consulter leur site Web pour plus de détails www.whitetantricyoga.com.

● Offre d'emploi de la SSSC - La SSSC cherche actuellement à
embaucher un gestionnaire de réunions et de projets. Il s'agit d'un poste à
temps plein et à distance. Lien vers la description du poste et la
candidature:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/yH130zbcrC/Meeting-Project-Mana
ger

● COVID sécurité - KRI souhaite que vous et vos élèves restiez en bonne
santé et en sécurité. En 2020, nous avons compilé quelques conseils de
Kundalini Yoga pour vous et vos étudiants, que vous pouvez consulter à
nouveau ici. Nous vous invitons également à suivre les lois et directives
sanitaires de votre COVID local lorsque vous organisez vos formations de
professeurs. Nous espérons que nous serons de plus en plus nombreux à
pouvoir organiser des formations en personne en toute sécurité en 2022 !
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