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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Bonne année et beaucoup de
choses à faire comme d'habitude !

● Des documents ATA plus simples et moins bureaucratiques - KRI a écouté vos
commentaires et a apporté de nombreux changements à presque tous les documents
ATA. L'intention était de les rendre tous plus simples, moins bureaucratiques ET de
réduire, le cas échéant, les éléments hiérarchiques descendants. En même temps, les
documents reflètent désormais le NOUVEAU parcours ATA de niveau 1 (qui a été
approuvé à l'automne 2021 par l'ATA). Assurez-vous de bien comprendre ce qui est
nouveau dans le parcours de niveau 1 ! Les traductions automatiques en plusieurs
langues sont progressivement achevées et se trouvent à l'intérieur de chaque
document en anglais original. Nous invitons tous les utilisateurs à contribuer à
l'amélioration de ces traductions.

● Propositions finales pour votre examen et ensuite un vote en ligne - Veuillez
examiner et commenter Sutra les versions finales de ces deux propositions. À partir du
24 janvier, nous organiserons un vote en ligne où tous les membres de l'ATA pourront se
prononcer sur leur adoption ou non. Contrairement à la dernière fois, ce vote sera un
simple oui ou 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.

● Des changements mineurs ont été apportés au code d'éthique - Quelques
petits changements ont été apportés à la partie supérieure de la politique de
communication pour rendre l'intention plus claire, et un nouveau principe 9 du code a
été ajouté pour récupérer un élément qui était dans le code précédent et nous venons
de découvrir qu'il avait été oublié dans le nouveau.  Les ajouts sont surlignés en jaune.
○ Le Code d'éthique mis à jour, et
○ La politique de communication mise à jour
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● Prochaines réunions régionales des formateurs - Réservez la date ! Nos prochains
rassemblements ATA par région auront lieu en janvier, alors retenez la date ! Les
inscriptions seront bientôt ouvertes.
○ Asie-Océanie, lundi 16 janvier 8h00 heure de Pékin, 11h00 heure de Sydney
○ Europe-Afrique-ME-Russie, mercredi 18 janvier, 17h00 Lisbonne, 18h00 CET,
19h00 Israël & Afrique du Sud ; 20h00 Moscou
○ Amérique latine, jeudi 19 janvier. 15h00 Mexico ; 16h00 Colombie, Pérou, Equateur
; 18h00 Uruguay, Argentine, Brésil et Chili.
○ États-Unis-Canada, vendredi 20 janvier, 14h30 Los Angeles, San Francisco,
Vancouver ; 15h30 Albuquerque ; 17h30 New York, Boston, Montréal et Toronto

● Sommet mondial des formateurs en ligne 2023 - Réservez la date ! Notre
prochain sommet en ligne aura lieu en avril 2023. Veuillez réserver la date ! Les
inscriptions seront ouvertes en janvier. Nous nous réjouissons de vous y voir
○ 22 & 23 avril, Occident Time Track Centered
○ Le 29 et 30 avril, Asie-Océanie Time Track Centré.

● Demandez une subvention à Kundalini Beyond Borders - Est-ce que 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
Kundalinibeyondborders@gmail.com.
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