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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Prier pour la paix et le KRI
fête ses 50 ans.

● 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 fin de toutes les guerres dans le monde. 3HO Europe a organisé une
pratique quotidienne en ligne que chacun peut rejoindre via leur site web.

● Rappel de la politique de distribution internationale des manuels L2: En
octobre 2019, une nouvelle politique régissant la distribution des manuels L2 en
langue anglaise et la traduction disponible a été approuvée. Sa mise en œuvre
pour les manuels L2 en anglais a débuté en février 2020. Vous pouvez lire la
politique complète en cliquant ICI.

Informations sur les droits d'auteur: Les manuels de niveau 1 et de niveau 2 sont
des documents protégés par des droits d'auteur gérés par KRI. Cela signifie que
toute reproduction, transmission et distribution de ces documents - y compris la
photocopie ou l'enregistrement - sans accord formel et écrit constitue une
violation des droits d'auteur. Veuillez donc ne pas envoyer de copies PDF aux
étudiants par courrier électronique (même si c'est ainsi que les manuels de
niveau 2 étaient utilisés auparavant) !
Magasin de rabais pour les formateurs
Trouvez un distributeur mondial près de chez vous

● Diversité, équité et inclusion - Nous continuons à nous interroger sur
notre nature accueillante, sur la manière d'être plus accueillant et inclusif envers
les communautés de couleur du monde entier. En tant que communauté
mondiale, il s'agit d'une exploration complexe mais nécessaire. Notre deuxième
enquête démographique annuelle de l'ATA aura lieu en juin dans le cadre du
processus de renouvellement des permis ; elle permettra d'évaluer notre diversité
et de déterminer comment nous pouvons accroître notre sensibilisation. Lors de
votre renouvellement de permis, prenez le temps d'examiner attentivement cette
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enquête et de répondre aux questions. Si vous souhaitez faire partie du comité
Diversité, équité et inclusion, veuillez contacter atmachanan@kriteachings.org .

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

● Formation à la facilitation de cercle - Just Outcomes animera 4
différentes sessions de formation de 3,5 heures à la facilitation de cercle en mars.
L'une des intentions de cette formation est d'aider à renforcer la capacité des
leaders et des membres de la communauté à soutenir la réconciliation avec
compassion dans le travail qu'ils font et que nous continuons à faire tous
ensemble. Événement de facilitation du cercle et inscription.

● Le 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 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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