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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - le vote SSSC et les 2022 KRI
Outstanding Achievement Awards.

● Prochaines élections du SSSC - Comme indiqué précédemment, tous les
formateurs principaux et professionnels sont automatiquement inscrits pour voter
aux prochaines élections du SSSC (août 2022). Les stagiaires et les associés peuvent
également demander à être électeurs. KRI vous encourage vivement à exercer votre
droit de vote ! Lisez plus de détails dans votre langue ici :

Anglais / Espagnol / Portugais / Allemand / Français / Italien / Chinois /
Russe

● 2022 KRI Outstanding Achievement Award - Dans le cadre des efforts de KRI
pour accroître la participation de la communauté, nous avons ouvert les nominations
cette année pour le KRI Outstanding Achievement Award. Le ou les lauréats seront
choisis par VOUS - les membres de l'ATA ! Lisez les informations sur les nominés
dans votre langue en utilisant les liens ci-dessous. Puis, votez pour les personnes que
vous aimeriez voir reconnues de cette façon ici.

Anglais / Espagnol / Portugais / Allemand / Français / Italien / Chinois /
Russe

● Prochain documentaire de VICE - Nous avons été informés que l'émission de
VICE, "True Believers", mettant en vedette la SSSC et 3HO, sera diffusée à partir du 11
avril 2022. Bien que nous n'ayons pas encore vu l'émission nous-mêmes, des sources
nous ont indiqué que la couverture de nos organisations et de la pratique du
Kundalini Yoga serait probablement biaisée et pourrait donner une image
déséquilibrée de notre communauté et de nos pratiques. Nous avons préparé ici
quelques informations de base pour vous aider, si nécessaire, à faire face à l'impact
de cette émission.

● Méditation globale pour projeter la paix - Nous encourageons tout le monde
à chanter le mantra "Sat Narayan Wahe Guru, Hari Narayan Sat Nam" pour projeter la
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fin de toutes les guerres autour du globe. 3HO Europe a organisé une pratique
quotidienne en ligne que chacun peut rejoindre via leur site web.

● Plus de transparence - À votre demande, le KRI a une nouvelle page web qui
décrit les comités permanents, comment vous pouvez participer, des liens vers les
notes des réunions précédentes, etc. Consultez-la ici.
● Diversité, équité et inclusion - L'objectif de KRI est de faire en sorte que nos
diplômés de niveau 1, les membres de l'ATA, le personnel de KRI et le conseil
d'administration de KRI soient pleinement représentatifs des communautés que
nous servons - ce qui signifie qu'ils sont représentatifs dans toutes les dimensions
(telles que la race, le sexe et l'identité sexuelle, la géographie, le statut
socio-économique, le niveau d'éducation, etc.) Nous n'en sommes pas encore là, et
nous devons donc continuer à nous demander pourquoi. Pourquoi y a-t-il si peu de
formateurs de couleur ? Pourquoi le pourcentage de diplômés de niveau 1 de
couleur est-il inférieur à celui de la communauté en général ? Tant que nous ne
comprendrons pas et ne traiterons pas ces questions, nous ne serons pas aussi
efficaces que nous le devrions pour partager la technologie du yoga et de la
méditation Kundalini. Notre enquête démographique annuelle, qui fera partie du
processus d'agrément des formateurs à partir du mois de mai, en est un élément.

● Prochains cours d'apprentissage en ligne - cliquez ci-dessous pour en savoir
plus.

● La SSSC organise un forum communautaire ouvert, avec deux sessions, les
25 et 27 mars. Surtout que les formateurs principaux et professionnels peuvent
désormais voter automatiquement lors des prochaines élections du conseil
d'administration de la SSSC, apprenez-en davantage sur ce qui se passe et exprimez
vos opinions. Pour en savoir plus, trouver les détails de la réunion et les liens pour
s'inscrire, cliquez ici.
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