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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - L'étonnement de ce
que nous offrons, et l'importance de la pédagogie - ATA étant le premier
endroit pour améliorer vos compétences et partager avec d'autres
formateurs.

● 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 17h à 20h (Est) / 14h à 17h (Pacifique)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0v
PesAUfNf

● ASIE
Le 22 février (mardi) de 7h00 à 10h00 (heure de Pékin)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4D
raoa9x2G

● 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_Ye5JaWHv
FdH7RYPpUO

● La SSSC organise un forum communautaire ouvert, avec deux
sessions, les 25 et 27 mars. Surtout que les formateurs principaux et
professionnels peuvent maintenant voter automatiquement aux prochaines
élections du conseil d'administration de la SSSC, apprenez-en plus sur ce qui

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/lsafXiZW5_Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPesAUfNf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPesAUfNf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Draoa9x2G
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Draoa9x2G
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0NeGhpf7
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0NeGhpf7
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvFdH7RYPpUO
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvFdH7RYPpUO


se passe et exprimez vos opinions.  Pour en savoir plus, trouver les détails de
la réunion et les liens pour vous inscrire, cliquez ici.

● 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.
● 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
● Cours eLearning à venir - cliquez sur l'une des images pour en savoir
plus.

Obtenez une copie gratuite de Cultiver le bonheur, Inscrivez-vous ici pour la
série de 3 semaines d'apprentissage online.

Inscrivez-vous gratuitement ici!

https://www.ssscorp.org/sangat-forums.html
mailto:level2@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/cultivating-happiness-e-learning-series/
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/cultivating-happiness-e-learning-series/
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/the-entanglement-of-mind-and-consciousness/


 Rejoignez-nous pour Planet Earth : Méditations profondes sur la conscience 30

https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/planet-earth-deep-meditations-on-consciousness/

