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Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - L'importance du Naad, de
●
la Communauté et du Seva !
Le nouveau code d'éthique est approuvé et prêt à être utilisé dans vos
●
formations de niveau 1 ! - Nous ajouterons le nouveau code d'éthique au
manuel de l'enseignant du Verseau, mais pour l'instant, vous pouvez le trouver
sur le site Web du KRI ici.
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 défavorisée.
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 subvention 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 faites
actuellement un travail, ou si vous prévoyez de le faire, qui pourrait correspondre
aux critères de ces subventions, vous pouvez postuler ici.
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, 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.
Le personnel du KRI est également membre de l'ATA - De nombreux
●
membres du personnel du KRI sont également membres de la Aquarian Trainer
Academy. Certains d'entre eux servent également de traducteurs pour des
programmes dans le monde entier. Vous aurez peut-être l'occasion de travailler

avec eux dans de nombreux contextes différents, ce que le KRI espère enrichir
l'expérience de chacun. De la même manière que Hari Charn Kaur et Amrit ont
voyagé et ont occasionnellement servi dans différents programmes sans conflit
d'intérêts, le KRI estime que les administrateurs peuvent également servir dans
de nombreux rôles différents - en étant ouverts pour soutenir tous les
programmes de manière égale, et en se récusant dans certaines circonstances si
nécessaire. Nous sommes à l'écoute de vos préoccupations ou de vos
commentaires sur l'équipe de KRI et sur la façon dont nous servons.
●

Cours eLearning à venir - cliquez ci-dessous pour en savoir plus.

