
Chers membres des communautés 3HO, Sikh Dharma et KRI, 
 
Sat Nam. Au début de l’année 2020, de nombreuses allégations d’inconduite sexuelle de la part 
de notre fondateur Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (Yogi Bhajan) 
ont été rapportées. En tant qu’organisation religieuse à but non lucratif s’engageant à respecter 
des normes éthiques élevées, la Siri Singh Sahib Corporation (SSSC) a pris des mesures 
officielles pour répondre à ces allégations. Nous avons mis sur pied une équipe concertée de 
réponse (CRT) chargée d’aborder les allégations de manière transparente et rapide. La SSSC 
a ensuite mandaté une organisation externe, An Olive Branch (AOB), pour mener une enquête 
indépendante sur les allégations. Comme celles-ci ont été portées à titre posthume, des efforts 
ont été faits tout au long du processus pour s’assurer que les étudiants et les partisans de Yogi 
Bhajan avaient la possibilité de parler en son nom. Ni la SSSC, ni le CRT, ni aucune de nos 
organisations affiliées n’ont eu d’influence sur le processus mené par An Olive Branch, ni sur le 
rapport. Le Conseil d’administration de la SSSC souhaite exprimer sa plus profonde gratitude à 
An Olive Branch et à tous ceux qui ont participé à ce processus. 
 
Nous partageons ici le rapport sans censure et dans sa version intégrale. L’enquête a conclu 
qu’il est plus probable qu’improbable qu’une grande partie des comportements allégués ait eu 
lieu. Comme il est décrit plus en détail à la fin de la présente lettre, la SSSC et ses 
organisations affiliées prennent des mesures immédiates pour donner suite aux conclusions du 
rapport, aider les personnes qui ont signalé un préjudice et promouvoir la guérison au sein de 
notre communauté. 
 
Le rapport est un document difficile à lire. Sachez qu’il contient des descriptions détaillées de 
comportements sexuels répréhensibles et un langage cru pouvant déclencher une réaction 
chez vous en tant que lecteur. Pour lire le rapport dans son intégralité, cliquez ici. 
 
Nous espérons que la publication du rapport pourra faire progresser la guérison de ceux qui ont 
subi des préjudices. En tant qu’organisation, la SSSC est confrontée à de nombreux défis 
suivant les conclusions du rapport, mais sachez que soutenir ceux qui ont signalé des 
préjudices sera notre priorité absolue. Comme il est indiqué ci-dessous, l’une des mesures que 
nous prenons pour apporter ce soutien consiste à entreprendre un programme de réconciliation 
compatissante fondé sur les principes de la justice réparatrice. Nous fournirons de plus amples 
détails sur ce programme au fur et à mesure de sa conception et de sa mise en œuvre. 
 
 

 
 



Nous saluons et remercions les personnes qui ont signalé des préjudices pour le courage dont 
elles ont fait preuve en partageant leurs expériences. Nous honorons également ceux qui ont 
subi des préjudices, mais qui ne se sont pas manifestés pour faire part de leur expérience. 
Nous leur témoignons notre reconnaissance et voulons leur offrir un espace de sécurité pour 
qu’ils puissent guérir. La difficulté que représente la lecture du rapport n’est en rien comparable 
aux expériences décrites par les personnes ayant dénoncé un préjudice. Leur courage nous 
aide tous à suivre un chemin de vérité, de changement et de réconciliation. 
 
La SSSC a entendu la voix de tous les secteurs de notre communauté, et nous vous 
remercions pour vos commentaires sincères et passionnés. Nous étions présents lors des 
appels du Khalsa Council et de la tournée d’écoute (Listening Tour). Nous avons tenu nos 
propres forums sur Zoom pour entendre la communauté. Nous avons lu et étudié les courriers 
électroniques, les pétitions et les messages textes que nous avons reçus. Dans de nombreux 
cas, nous avons fait de notre mieux pour répondre à plusieurs de vos questions et 
préoccupations par l’entremise des communications et des FAQ du CRT. Toutefois, nous 
comprenons que la teneur et la gravité de ce rapport sont considérables et que des points de 
vue bien arrêtés peuvent subsister et ne pas se prêter à une résolution rapide. Nous 
comprenons et acceptons l’ampleur de la tâche qui nous attend et, compte tenu des défis que 
nous allons devoir relever, nous comprenons et acceptons qu’il faudra du temps, et que nous 
devrons travailler tous ensemble pour faire progresser cette mission. 
 
Nous reconnaissons qu’il faudra également du temps, tant pour nous que pour les membres de 
nos organisations et de notre communauté, afin d’absorber, de traiter et d’intégrer les 
répercussions du rapport. Bien que les enseignements de Yogi Bhajan soient reconnus et 
profondément appréciés dans le monde entier, nous concevons fort bien qu’il puisse être 
difficile de concilier les conclusions du rapport avec l’homme qui a inspiré des milliers de 
personnes au cours de sa vie. Nous cherchons un chemin pouvant rétablir la foi et la confiance 
de ceux qui se tournent vers nos organisations et nos enseignements pour s’élever et s’inspirer. 
 
Reconstruire la foi et la confiance exige que nous nous regardions de près, de même que nos 
organisations. La conduite décrite dans le rapport n’est pas conforme aux valeurs de nos 
organisations. La SSSC et toutes ses organisations affiliées sont unies contre les abus sexuels 
et de toute autre nature. Nous nous engageons à créer et à maintenir un environnement sûr 
pour tous ceux qui participent à nos activités. La SSSC s’engage à renforcer davantage les 
politiques et programmes de nos organisations en matière d’éthique, de conformité et 
d’application, et prend déjà des mesures en ce sens. Toutes nos organisations prennent nos 
responsabilités au sérieux pour assurer un espace sûr et respectueux à tous ceux qui viennent 
apprendre et pratiquer les enseignements du yoga et du dharma qui sont la base de notre 
spiritualité et le fondement de nos communautés. 
 
Bien que les résultats de cette enquête nous affectent profondément, tant individuellement que 
collectivement, l’avenir de notre communauté dépend d’une compréhension claire de notre 
passé. Nous reconnaissons que les derniers mois ont été très douloureux pour les membres de 
la communauté et ont entraîné un certain niveau de polarisation. 

 



Aussi vrai que ces allégations ont créé de fortes divergences d’opinions au sein de la 
communauté, elles ont également produit ces mêmes divergences au sein du Conseil 
d’administration de la SSSC. Tous les membres du Conseil ne voient pas le processus ou le 
rapport de An Olive Branch de la même façon. De même, chaque personne de notre 
communauté aura sa propre réaction au sujet du rapport. 
 
Nous sommes conscients que le processus d’enquête a soulevé des questions pour de 
nombreux membres de notre communauté. Certains d’entre eux ont été profondément 
préoccupés par des éléments du processus. La SSSC publiera prochainement une lettre qui 
abordera ces préoccupations de manière exhaustive. Ce rapport est le début d’une démarche 
pour trouver la vérité sur l’histoire de notre communauté. Et il y aura certainement beaucoup 
plus de travail à faire à l’avenir. 
 
De nombreux membres de notre communauté internationale ont également exprimé leur 
préoccupation à l’effet que ces gestes allégués se sont produits il y a plusieurs décennies, 
avant qu’eux-mêmes ne se soient engagés au sein de 3HO, KRI ou de Sikh Dharma. De 
nombreux étudiants et enseignants ont rejoint nos organisations après que Yogi Bhajan a quitté 
son corps physique en 2004. Ces personnes ont une expérience positive et puissante des 
pratiques spirituelles que Yogi Bhajan a introduites en Occident et elles ont mis en place de 
merveilleux programmes locaux fondés sur ces enseignements. Nous honorons et respectons 
le fait qu’à mesure que notre communauté progresse, l’ensemble des réalisations qu’il a 
laissées derrière lui continuera d’être validé par l’expérience des gens de cette pratique. 
 
Nous admettons également qu’une génération entière a vécu, travaillé et servi directement Yogi 
Bhajan. Cette génération a jeté les bases de notre communauté internationale et de nos 
organisations. La dévotion et le dévouement de ce groupe de personnes au fil des décennies 
découlent d’une véritable inspiration de contribuer de leur mieux pour aider à faire du monde un 
endroit plus sain, plus heureux et plus élevé. Nous reconnaissons que la voie que nous 
suivrons devra honorer leur service, tout en réexaminant le passé et en parvenant à une 
compréhension plus profonde de celui-ci. 
 
La SSSC s’engage à créer un environnement dans lequel tous se sentent accueillis pour 
participer au dialogue sur le passé et l’avenir. En offrant un espace sûr, nous espérons que les 
membres de la communauté ayant des points de vue différents pourront se parler et se sentir 
entendus les uns des autres. Nous prions pour que notre dialogue collectif éclaire la voie vers 
l’avenir. 
 
Alors que nous commençons notre processus de guérison, nous reconnaissons que nous 
avons beaucoup de travail à faire et que nous n’avons pas encore toutes les réponses. Les 
mesures que nous prenons pour relever ce défi sont les suivantes, et nous invitons tous les 
membres de la communauté à participer activement à ce processus : 

 



1. Nous entreprenons un programme de réconciliation compatissante fondé sur les 
principes éprouvés de la justice réparatrice. Nous sommes actuellement en train de 
choisir un consultant professionnel qui travaillera avec notre communauté internationale, 
y compris avec ceux qui ont signalé des préjudices, pour concevoir et mettre en œuvre 
un tel programme. 
 

2. Nous examinons l’ensemble de nos politiques et des activités de toutes nos 
organisations constituantes, des événements et des environnements d’enseignement 
afin de nous assurer qu’ils sont à la hauteur de nos valeurs déclarées d’ouverture, 
d’accueil, de respect et de sécurité pour tous. 

 
3. Le Bureau de l’éthique et des normes professionnelles (EPS) a récemment engagé un 

consultant externe pour examiner ses politiques et procédures afin de garantir la 
conformité avec les meilleures pratiques de l’industrie, car l’EPS travaille à maintenir 
l’éthique et l’intégrité des communautés 3HO, des enseignants de Kundalini Yoga, des 
formateurs d’enseignants du KRI et des ministres internationaux du Sikh Dharma. 
L’évaluation est en cours, et nous mettrons en œuvre les changements recommandés. 

 
4. Nous reconnaissons et poursuivrons l’examen de notre passé pour comprendre les 

changements qui doivent être apportés au présent. Nous évaluerons en permanence les 
améliorations apportées et nous effectuerons des changements si nécessaire. Enfin, 
nous nous engageons à prendre les mesures requises pour que nos organisations 
offrent un environnement sûr et protecteur à tous les membres de la communauté et 
qu’elles réagissent de manière appropriée et rapide si des allégations de préjudice sont 
signalées. 

 
Nous continuerons également à tendre la main à notre communauté internationale pour offrir 
des espaces où nous pouvons écouter la communauté, recevoir des commentaires au moyen 
des forums de la tournée d’écoute pour la discussion et la guérison, et créer des mécanismes à 
long terme pour recevoir des commentaires. Nous élargissons notre capacité à écouter 
davantage la communauté. 
 
Il faudra du temps pour découvrir la voie à suivre pour notre communauté et nos organisations. 
Il faudra des conversations profondes et authentiques dans toute notre communauté 
internationale. Veuillez garder dans vos prières toutes les personnes qui ont subi un préjudice, 
la communauté tout entière et l’avenir. La conscience de Guru Ram Das est en chacun de 
nous. Nous sommes convaincus que la Conscience radieuse continuera à guider nos pas 
collectifs vers l’avant. 
 
Cordialement, 
 
Siri Singh Sahib Corporation 
 
 

 


