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● Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - dans notre monde hybride,
n'oubliez pas d'encourager les étudiants en ligne à se connecter à leur communauté
locale.

● Résultats du vote sur les 2 nouvelles politiques possibles - Les deux sont
approuvées !
○ Contenu préenregistré dans les formations de niveau 1 et 2, et travail de
rattrapage - 88% ont approuvé cette proposition.
○ Certains formateurs professionnels ont un groupe de réflexion par les pairs
plutôt qu'un mentor - 74% ont approuvé cette proposition.

● L'Enseignant du Verseau, 6e édition, maintenant disponible en espagnol ! -
Nous sommes heureux d'annoncer que l'édition 2020 du manuel et du guide de
l'enseignant du Verseau niveau 1 est maintenant disponible en espagnol. Vous pouvez
les acheter pour vos élèves en format physique ou en ebook par le biais du Traîner
Store ou auprès de votre distributeur local. Si vous souhaitez obtenir une copie
numérique gratuite de l'Enseignant du Verseau en espagnol pour vous-même, veuillez
envoyer un courriel à HariShabad Kaur à l'adresse sales@kriteachings.org.

● Modifications apportées au magasin d'escompte pour les entraîneurs- La
boutique de rabais pour formateurs est en train d'être fusionnée avec la boutique
principale de KRI et ce processus sera terminé dans les semaines à venir. Les manuels
des programmes L1 et L2 étant vendus UNIQUEMENT aux formateurs et à leurs
administrateurs, une autorisation d'adhésion sera accordée à TOUS les formateurs
actifs et à certains administrateurs de programmes connus. Veuillez UTILISER CE LIEN
pour autoriser l'accès à tout administrateur/organisateur qui devrait être en mesure de
commander vos manuels de programme.

● Certificats KRI numériques - KRI a travaillé sur une version NUMÉRIQUE du
certificat KRI ! Elle sera disponible comme option plus abordable pour ceux qui
demandent une réimpression L1 (réimpression seulement - PAS les certificats que vos
étudiants reçoivent lorsqu'ils terminent leur niveau un) et sera la version reçue par les
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praticiens qui demandent des certificats L2. APRÈS le 1er mars, le coût de la copie
papier d'une réimpression de L1 OU d'un certificat L2 sera de 35,00 USD, tandis que la
version numérique sera GRATUITE pour les certificats L2 et de 11,00 USD pour les
réimpressions.

● Collaboration entre les formateurs et les associations nationales - participez
au groupe de discussion - KRI et IKYTA collaborent pour aider à créer un groupe de
discussion composé de formateurs et de dirigeants des associations nationales. Les
objectifs essentiels de ce groupe sont de proposer des solutions créatives ou des
changements éventuels à apporter aux associations pour les aider à être durables, et
d'étudier comment les formateurs principaux peuvent (ou non) renforcer leur soutien
aux associations, à la fois financièrement et par le biais du leadership communautaire.
Lisez la définition complète du groupe de discussion ici (traductions disponibles).
|Cliquez ici pour faire partie du groupe de discussion.

● Accès amélioré aux documents de l'ATA - Comme vous le savez tous, l'équipe
de l'Aquarian Trainer Academy travaille à une meilleure façon de mettre à la
disposition des formateurs TOUS les documents de l'académie et de l'administration
des programmes. Ces documents ont des autorisations d'ÉDITION restreintes et si
vous avez besoin de MODIFIER un document pour l'utiliser avec vos informations
personnelles, certaines étapes simples peuvent être suivies - Trouvez une courte vidéo
sur ce processus ICI.
Nous vous encourageons tous à nous aider à améliorer les traductions. Pour ce faire,
il suffit d'ajouter l'amélioration de la traduction en tant que COMMENTAIRE dans le
document lui-même, afin qu'elle puisse être approuvée et reflétée dans le document
original.

● Sommet mondial des formateurs en ligne 2023 - Réservez la date ! Le
prochain sommet en ligne aura lieu en avril 2023. Veuillez réserver la date ! Les
inscriptions seront bientôt ouvertes. Nous nous réjouissons de vous y voir
○ 22 & 23 avril, Centre de formation à l'heure occidentale
○ Le 29 et 30 avril, Asie- Océanie Time Track Centered

● 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. La nouvelle date limite pour les demandes est maintenant le 28 février
2023 pour être considéré pour le financement. 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.
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