
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 avril 2020, 

Sat Nam chers membres de notre communauté 3HO, Sikh Dharma et KRI :  
 
Ce message s’inscrit dans le cadre de nos efforts visant à tenir tous les membres de notre communauté informés au 
sujet de l’enquête sur les allégations d’inconduite sexuelle commise par Yogi Bhajan. Notre intention est de partager 
autant d’information importante que possible tout en protégeant la vie privée des personnes qui ont demandé la 
confidentialité et en maintenant l’indépendance de l’enquête d’An Olive Branch. 
 
Nous invitons toutes les personnes qui croient disposer d’informations utiles à l’enquête à communiquer avec An 
Olive Branch à leur adresse électronique confidentielle, yb.investigation@an-olive-branch.org. Les personnes 
concernées recevront une réponse dans un délai d’environ cinq jours. Toute information corroborant ou réfutant les 
allégations est extrêmement importante et appréciée par les enquêteurs, qui s’engagent à mener une enquête 
complète, indépendante et impartiale. 
 
La période des allégations s’étend de 1970 au début des années 2000. Les éléments de preuve pertinents à 
l’enquête peuvent comprendre : 

● Des expériences et des observations directes à propos de Yogi Bhajan et de son entourage; 

● Des déclarations entendues, faites par Yogi Bhajan et par d’autres personnes, concernant l’inconduite 
alléguée; 

● Des informations au sujet des relations entre Yogi Bhajan et ses proches. 
 
Ni la Siri Singh Sahib Corporation (SSSC), ni son équipe concertée de réponse, Collaborative Response Team (CRT), ni 
aucune autre organisation relevant de la SSSC n’interféreront d’aucune façon sur l’enquête et le rapport. 

● En date du 3 avril, 118 personnes avaient contacté An Olive Branch. Ces personnes ont fourni des 
informations variées, tant pour corroborer que pour réfuter les allégations. 

● An Olive Branch a effectué des entretiens et est en train d’en programmer d’autres avec tous ceux qui en 
ont fait la demande jusqu’à présent. 

 
L’enquête restera ouverte à de nouvelles informations, et An Olive Branch continuera de faire des entretiens au 
moins jusqu’au 30 avril. Leur rapport devrait être rendu public en juin. 
 
Nous sommes là pour soutenir tous les membres de notre communauté. Notre mission est de connaître la vérité 
pour qu’on puisse avancer ensemble vers la compréhension et la guérison. 

Sat Nam, 

Collaborative Response Team  

Si vous souhaitez recevoir directement les mises à jour du CRT, faites-en la demande à crt@ssscorp.org. 

 


