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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - vote sur deux propositions,
élection du SSSC retardée, et demander une subvention !

● LE VOTE EST OUVERT - Veuillez utiliser ce questionnaire multilingue
SurveyMonkey pour voter sur les versions finales de ces deux propositions.
Contrairement à la dernière fois, il s'agira d'un simple vote par oui ou par non.
○ Contenu préenregistré dans les formations de niveau 1 et de niveau 2, et
travail de rattrapage
○ Certains formateurs professionnels ont un groupe de réflexion par les pairs
plutôt qu'un mentor.

● Les élections du SSSC ont été retardées - nous vous tiendrons informés dès
qu'ils annonceront un nouveau calendrier.
● Sommet mondial des formateurs en ligne 2023 - Réservez la date ! Notre
prochain sommet en ligne aura lieu en avril 2023. Réservez la date ! Les inscriptions
seront ouvertes en janvier. Nous nous réjouissons de vous y voir
○ 22 & 23 avril, Occident - Time Track Centered
○ 29 et 30 avril, Asie - Océanie Time Track Centré

● Faites une demande de subvention auprès de Kundalini Beyond Borders -
Vous, ou l'un de vos élèves, travaillez pour apporter le Kundalini Yoga aux
populations défavorisées ? Aimeriez-vous être considéré pour une subvention en
espèces pour soutenir votre travail ? Le programme "Kundalini au-delà des
frontières" fait exactement cela, et nous aimerions vous soutenir ! Nous acceptons
maintenant les demandes de subventions d'un montant maximal de 2 000 $, qui
seront attribuées en mars 2023. Les demandes doivent être soumises avant le 27
janvier 2023 pour être prises en compte. Avant de remplir le formulaire de demande,
veuillez consulter les conditions requises pour vous assurer que votre projet est
admissible et pour savoir comment faire une demande. Si vous avez des questions,
veuillez nous contacter à l'adresse Kundalinibeyondborders@gmail.com.

Liens pour la demande de subvention :
English |中文 | Español | Français | Deutsch | Italiano | Português | Pусский
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