
 

 

4 mars 2020 
 
Sat Nam chers membres de la communauté 3HO, Sikh Dharma et KRI, 
 
À la suite d’une vérification préalable minutieuse, nous avons sélectionné l’organisation An Olive Branch 
(https://www.an-olive-branch.org/) pour mener l’enquête indépendante sur les allégations concernant Yogi 
Bhajan. An Olive Branch a été choisie en raison de sa vaste expérience en matière d’enquêtes approfondies et 
compatissantes sur des allégations de cette nature pour des communautés spirituelles du monde entier. 
L’organisation rassemble actuellement des informations préliminaires et devrait commencer à parler avec les 
personnes concernées le mercredi 11 mars.  
 
Pour qu’on puisse connaître la vérité et avancer vers la guérison, les enquêteurs tenteront de parler à toute 
personne ayant rapporté un préjudice, de même qu’à des témoins potentiels ayant des informations qui 
pourraient corroborer ou contredire les allégations d’inconduite sexuelle. Nous encourageons les personnes à 
parler avec An Olive Branch en toute confidentialité à propos de leurs expériences et nous n’avons pas 
l’intention de faire taire qui que ce soit. L’organisation met en place une adresse électronique à cet effet qui 
restera active jusqu’au jeudi 30 avril. Nous partagerons cette adresse avec vous le mercredi 11 mars, 
lorsqu’elle sera activée. 
 
Une fois l’enquête terminée, An Olive Branch produira un rapport sur ses conclusions, en veillant à ce que le 
caractère confidentiel des informations personnelles et sensibles soit préservé par respect pour la vie privée 
des participants. Le rapport devrait être rendu public en juin prochain. 
 
Le Collaborative Response Team est le seul groupe qui représente SSSC, KRI, 3HO, SDI et nos autres 
organisations sans but lucratif. Nous avons à cœur d’être transparents dans nos réponses à ces allégations et 
nous continuerons à tenir la communauté informée tout au long de ce processus par des mises à jour publiées 
sur ssscresponseteam.org. Nous sommes tous unis contre l’abus de pouvoir, les abus sexuels, toute forme 
d’exploitation et toute utilisation de la sexualité comme véhicule pour causer des préjudices. Si quelqu’un a 
des préoccupations ou des plaintes sans rapport avec cette enquête, nous l’invitons à communiquer avec 
l’Office of Ethics and Professional Standards (Bureau d’éthique et standards professionnels) à l’adresse 
eps@epsweb.org. Nous répondrons à toute situation avec gentillesse et respect. 
 
Sat Nam, 
 
 
Collaborative Response Team  
(Équipe concertée de réponses) 
ssscresponseteam.org 
 

 


