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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Le monde du yoga change.
Nous devons nous adapter. Comment le KRI peut-il vous aider à le faire ?
Partagez vos idées dans notre discussion sur le Sutra !

● L'agrément des formateurs est maintenant OUVERT - Prenez un moment
et renouvelez votre agrément maintenant ! Vous pouvez passer à votre langue en
utilisant le menu déroulant en haut à droite.

● Inscrivez-vous pour voter lors de la prochaine élection de la SSSC - Nous
sommes ravis que le conseil d'administration de la SSSC ait ouvert le processus
pour que les formateurs principaux et professionnels puissent voter lors de la
prochaine élection. Vous êtes automatiquement qualifié pour pouvoir voter si vous
êtes Lead ou Professional Trainer.

Merci de soutenir votre communauté en allant voter et en élargissant l'électorat
aux personnes ayant pratiqué le Kundalini Yoga et la Méditation pendant 7 années
consécutives.
Comment vous pouvez aider :
Nous espérons que tous les stagiaires et associés rejoindront le pool électoral !
Votre voix compte et nous voulons que vous votiez.

Stagiaires et associés, veuillez cliquer ici pour vous inscrire sur les listes
électorales et connaître les échéances électorales.

Envoyez un message à votre communauté pour inclure vos étudiants de
longue date dans l'électorat et écrivez des recommandations pour eux.

Pour les leads et les professionnels, voici le link pour écrire des
recommandations pour les gens

● Le site web de KRI est maintenant multilingue! Oui, enfin, vous pouvez
choisir votre langue en haut à droite du site web principal de KRI !

● Comment KRI peut-il vous aider? La plupart des programmes de
formation attirent beaucoup moins d'étudiants qu'auparavant. Partagez dans
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cette discussion online sur le Sutra ce que vous pensez que le KRI peut faire pour
soutenir vos programmes de formation !

● N'envoyez plus de dossiers d'étudiants physiques! Veuillez les envoyer
par e-mail sous forme de documents numériques. Si vous avez des questions,
veuillez contacter votre administrateur régional.  Merci !

● Les lauréats du KRI 2022 - Vous tous, les membres de l'ATA, avez choisi
Sarabjit Kaur (Espagne), Sarb Jit Kaur (Espanola) et Gurudarshan Kaur (Mexique)
comme lauréats du KRI 2022 ! Il y avait 12 nominés extraordinaires - le calibre et la
qualité des enseignants de notre communauté sont une véritable source
d'inspiration. Félicitations à Sarabjit et Sarb Jit, et merci beaucoup pour vos
années et vos années de service. Vous pouvez lire l'histoire de leur service
exceptionnel (et de tous les lauréats précédents) ici.

● Rencontres zoom du groupe d'affinité BIPOC - KRI organise une
rencontre communautaire mensuelle pour les enseignants et formateurs de
couleur pour un soutien mutuel et une 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.

http://sutra.co/circle/7pvn7f
https://kundaliniresearchinstitute.org/kri-honors/
https://kundalini-research-institute.ck.page/cc40368007

