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Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - ce qui change et ce qui reste
●
inchangé.
Nouvelle version de KRI - Nous sommes très fiers et heureux d'annoncer la
●
sortie de l'Oracle de la Méditation Kundalini - un jeu de 60 cartes simples et
pratiques contenant 60 méditations de Kundalini Yoga en une posture qui, nous
l'espérons, inspireront et élèveront votre pratique. Il y a une remise en prévente qui va
jusqu'au 20 août. Nous avons créé des cadeaux spéciaux et des réductions
importantes pour vous encourager à acheter pendant la prévente. Ne passez pas à
côté. Cliquez ici pour acheter votre exemplaire maintenant auprès de KRI, ou ici pour
l'acheter auprès de Sat Nam Europe.
50% de réduction sur le cours 21 Stages de KRI pour tous les formateurs
●
associés et professionnels - KRI utilise les formations que nous organisons à plusieurs
fins, dont l'une est de vous aider à progresser dans l'ATA. Les associés et les formateurs
professionnels qualifiés peuvent participer en tant que formateurs aux cours 21 Stages
de méditation, et une partie des qualifications consiste à avoir déjà suivi le cours. Pour
encourager un plus grand nombre d'Associés et de Professionnels à suivre le cours 21
Stages, comme première étape pour pouvoir l'enseigner, nous vous offrons à tous 50%
de réduction sur notre cours 21 Stages d'octobre 2022 !
Renouvellement de la licence de formateur ATA - Une licence ATA valide est
●
nécessaire si vous prévoyez de rester un formateur actif au sein de l'ATA entre juillet
2022 et juin 2023. Une façon de démontrer notre engagement à respecter nos normes
professionnelles est de renouveler et de remplir le contrat de licence.
Remarque : des frais de retard de 54 USD seront appliqués le 2 août.
Les formateurs de TOUS LES RÔLES DOIVENT renouveler, y compris les STAGIAIRES
(un code de 100% a été envoyé pour contourner la section de paiement).
Restez attentif à votre email pour la confirmation finale du Portail. Contactez votre
administrateur régional ATA si vous avez des questions.

