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● Annonce d'un programme de réparations - La déclaration suivante
de la Siri Singh Sahib Corporation et de toutes nos organisations affiliées est
partagée sur notre travail continu pour reconnaître et apprendre des diverses
expériences de préjudice partagées par les membres actuels et anciens, et
pour guérir notre communauté mondiale. Pour lire l'annonce du plan de
reconnaissance, d'excuses et de réparations, veuillez cliquer ici. KRI espère
avoir une autre lettre à partager dans notre prochaine mise à jour pour les
formateurs avec un soutien supplémentaire spécifiquement pour vous en
tant que formateurs.

● Kundalini Beyond Borders - Kundalini Beyond Borders est une
initiative de KRI et IKYTA pour fournir des subventions aux professeurs de
Kundalini Yoga certifiés par KRI qui apportent le Kundalini Yoga à une
population mal desservie. KRI s'engage à faire en sorte que toute personne
qui souhaite faire l'expérience du yoga Kundalini y ait accès, se sente la
bienvenue et se sente en sécurité dans cette pratique. Ce programme de
subventions est conçu pour soutenir cet engagement en fournissant des
subventions aux enseignants qui étendent l'impact du yoga Kundalini aux
populations qui n'y ont actuellement qu'un accès limité ou nul.
Vous pouvez en savoir plus sur cet excellent programme ici. Et si vous
effectuez ou prévoyez d'effectuer un travail qui pourrait correspondre aux
critères de ces subventions, vous pouvez postuler ici.

● De nouvelles ressources sur le site du KRI pour vous et vos
étudiants - Une description simple du programme des Trois Niveaux de
l'Enseignant du Verseau, avec des liens vers l'annuaire mondial des
formateurs et des programmes pour promouvoir vos formations, comment
reconnaître une formation KRI, et les avantages de la certification KRI.

● Rencontres zoom du groupe d'affinité BIPOC - KRI organise une
rencontre mensuelle de la communauté des enseignants et formateurs de
couleur pour le soutien mutuel et la solidarité. Cliquez ici pour vous inscrire à
cette réunion qui aura lieu le troisième mardi du mois à partir du 19 avril 2022,
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à 13 heures PST, 16 heures EST, et qui sera animée par Atma Chanan Kaur
PhD. Ouvert à tous ceux qui s'identifient comme famille BIPOC ou personne
de couleur.


