
Le 10 juillet 2020 

Sat Nam chers membres de la communauté 3HO, Sikh Dharma et KRI, 

Les derniers mois ont été une période douloureuse et difficile pour notre communauté internationale. 
Des allégations d’inconduites de la part de Yogi Bhajan ont suscité des doutes sur le passé et des 
interrogations envers l’avenir. En ce temps de défi, la foi en Dieu et en la bienveillance que les 
membres de notre communauté témoignent les uns pour les autres nous procure la directive pour 
faire face à cette période d’incertitude qui nous attend. 

Afin de tenir la communauté au courant des événements relatifs à ces allégations, nous vous 
informons que le lundi 29 juin 2020, une action en justice a été déposée devant la Cour supérieure du 
comté de Los Angeles, affaire no 20STCV24359. Le procès désigne comme défendeurs Sikh Dharma 
International, Siri Singh Sahib of Sikh Dharma, Siri Singh Sahib Corporation, Unto Infinity LLC, Akal 
Security Inc, et 3HO Foundation. L’action en justice vise à établir un montant indéterminé de 
dommages-intérêts relatif à une offense présumée qui aurait été commise il y a environ trente ans. 

Étant donné que la Siri Singh Sahib Corporation est désignée comme partie défenderesse dans le 
procès, les communications publiques du Conseil d’administration de la SSC concernant ce procès 
seront, obligatoirement, limitées. 

Il est possible que vous entendiez parler de ce procès dans les médias, sociaux et autres. Le Conseil de 
la Siri Singh Sahib Corporation fait de son mieux pour vous tenir informé sur ce sujet. Si un membre de 
la presse vous contacte pour vous demander de commenter ce procès, nous vous demandons 
humblement de communiquer avec Satwant Singh Khalsa à l’adresse : satwant@ssscorp.org. 

L'année 2020 s’avère une période de profonds défis, pour le monde en général, et pour notre 
communauté spirituelle en particulier. Gardez cette situation dans vos prières pour le plus grand bien 
de tous et pour la guérison de toutes les personnes concernées. 

Bien à vous, 

 

 
 
SS Gurujodha Singh Khalsa 
Président de la Siri Singh Sahib Corporation 

 


