
 
 

9 mars 2020 
 
Sat Nam chers membres de la communauté 3HO, Sikh Dharma et KRI, 
 
L’adresse électronique exclusive pour communiquer avec An Olive Branch est maintenant activée. Il s’agit d’un moyen 
de communication strictement confidentiel. Vous pouvez les joindre jusqu’au 30 avril 2020 à l’adresse 
yb.investigation@an-olive-branch.org. 
 
Nous prenons très au sérieux les allégations qui ont été rapportées relativement à Yogi Bhajan et nous encourageons 
toute personne ayant eu des expériences ou possédant des informations pertinentes à parler avec An Olive Branch. Les 
entretiens demeureront privés et confidentiels entre la personne et l’enquêteur. 
 
L’organisation tierce partie An Olive Branch mène une enquête indépendante. L’unique objectif de cette enquête est de 
connaître la vérité, et ni le CRT ni la SSSC n’interféreront sur le processus d’aucune façon. 
 
En raison du caractère extrêmement sensible de son travail, An Olive Branch n’est pas en mesure de partager son 
expérience professionnelle précise publiquement. Nous sommes conscients que ce niveau de confidentialité a suscité 
des questions au sein de la communauté sur la capacité de l’organisation à réaliser une enquête approfondie. Au cours 
de notre vérification préalable, nous avons constaté que An Olive Branch répondait pleinement aux exigences 
essentielles requises pour mener à bien cette tâche importante, notamment : 
 

• Vaste expérience en matière d’enquêtes sur les allégations d’inconduite sexuelle, menées avec rigueur et 
compassion. 

• Importante expérience en matière de conduite d’enquêtes et de compréhension des problèmes propres aux 
organisations spirituelles et religieuses. 

• Capacité démontrée à entretenir de bonnes relations avec les personnes signalant un préjudice et les personnes 
fournissant des informations. 

• Aptitude à donner l’assurance que toutes les personnes concernées seront traitées avec sensibilité et attention. 
 
En tant que membres d’une communauté spirituelle, nous accordons une grande valeur à l’action juste et à la vie 
honnête. Nous nous engageons à faire respecter ces principes à tous les niveaux de nos organisations, dans la pratique 
comme dans nos politiques, et à renforcer notre organisation afin de respecter ces engagements. Notre objectif est de 
connaître la vérité et d’avancer vers la guérison. Nous ouvrons nos cœurs et prions pour la justice et la guérison de 
toutes les personnes. 
 
Sat Nam, 
 
Collaborative Response Team 
ssscresponseteam.org 
 


