
 

2 juin 2020, 

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

An Olive Branch travaille d’arrache-pied pour terminer son enquête sur les allégations d’inconduite de 
Yogi Bhajan et pour présenter un rapport à la Siri Singh Sahib Corporation (SSSC) d’ici la fin juin ou, plus 
vraisemblablement, en juillet. Contacté par près de 300 personnes qui ont partagé des informations sur 
les allégations, l’organisme a réalisé près de 100 entretiens avec des personnes soutenant ou réfutant 
les allégations et a analysé les faits et les points de vue présentés en vertu des motifs et de la cohérence 
des déclarations reçues. En ces temps difficiles pour notre communauté, nous continuerons à vous 
donner des informations claires et précises sur l’enquête et à répondre aux préoccupations qui ont été 
soulevées concernant le processus. 

Nous souhaitons partager ici avec vous quelques renseignements importants pour le dialogue qui se 
déroule actuellement au sein de notre communauté : 

Il est essentiel de traiter ouvertement et honnêtement les allégations d’inconduite de Yogi Bhajan. En 
tant que communauté spirituelle qui enseigne et se connecte à des milliers de personnes dans le 
monde, nous sommes engagés envers la vérité et l’action juste. Ainsi, le secret et la dissimulation de 
graves problèmes soulevés au sujet de l’histoire de nos guides ne sont pas en accord avec nos principes. 
Il est de notre devoir de maintenir la confiance que les gens ont dans nos organisations et dans les 
enseignements, confiance qui s’est bâtie au fil des décennies. Par conséquent, nous traitons ces 
allégations en les soumettant à une enquête indépendante. En adoptant une telle approche, sans parti 
pris ni restriction, et en publiant le rapport complet des résultats, tous ceux dont la vie a été enrichie par 
les enseignements pourront prendre connaissance de toutes les informations recueillies concernant les 
problèmes et examiner d’eux-mêmes les conclusions tirées par un enquêteur neutre. 

Tous les efforts sont faits dans l’enquête pour que Yogi Bhajan soit défendu directement par ses 
étudiants qui le connaissaient bien. Des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que Yogi Bhajan n’a 
pas été représenté de manière adéquate puisqu’il est décédé et ne peut donc pas se défendre. Tous les 
efforts ont été faits au long de la procédure d’enquête pour s'assurer que sa voix est entendue par 
l’entremise de ses élèves et de sa famille. Au moins 120 personnes ont témoigné auprès de An Olive 
Branch au nom de Yogi Bhajan. À ce jour, l’organisme a mené plus de 50 entretiens spécifiquement pour 
étudier sa défense. En outre, An Olive Branch a reçu et examiné de nombreuses déclarations écrites en 
faveur de Yogi Bhajan, et ces déclarations ont été évaluées et versées au dossier. Des informations sur 
les motivations et la cohérence factuelle des allégations ont été fournies aux enquêteurs et examinées 
par eux au moyen d’entretiens, de recherches et d’analyses. 

Le Collaborative Response Team (CRT) a fourni à An Olive Branch les noms de plus de 100 personnes à 
interroger au cours de l’enquête. Il s’agit de personnes qui ont passé beaucoup de temps autour de Yogi 
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Bhajan et qui sont donc susceptibles d’avoir des informations sur les circonstances entourant les 
allégations. Cette liste comprend toute personne ayant été citée dans une allégation, ainsi que des 
membres de sa famille, des gens de sa maison, de son personnel et de son entourage proche. À notre 
connaissance, toute personne sur cette liste ayant accepté de participer a été interrogée sur la véracité 
des affirmations faites et des circonstances décrites. Les enquêteurs souhaitent connaître la vérité sur ce 
qui s’est passé et font tout leur possible pour atteindre cet objectif. 

Tous ceux qui ont signalé des préjudices étaient tenus de s’identifier à An Olive Branch, et leur 
identité a été confirmée par divers moyens. Les allégations anonymes n’étaient pas acceptées dans le 
cadre de cette enquête. Toutefois, pour que les gens s’étant manifestés se sentent en sécurité et afin de 
protéger ceux qui ont signalé des préjudices d’une attaque publique directe, l’identité de ces personnes, 
bien que connue par An Olive Branch, ne sera pas divulguée au public. Si quelqu’un choisit de rendre son 
identité publique, maintenant ou plus tard, c’est de son propre chef. 

Comme nous l’avons écrit dans un précédent communiqué et dans notre FAQ, les personnes ayant 
allégué des préjudices de la part de Yogi Bhajan sont « des membres de son personnel, des secrétaires et 
d’autres femmes qui étaient proches de lui » à un moment donné sur une période de plus de 30 ans. 
Plusieurs personnes ont fait leurs déclarations publiquement et celles-ci sont à la disposition de tous. 
Quiconque ayant des commentaires à formuler sur les motivations ou sur la crédibilité de ce groupe de 
personnes a été encouragé, au cours des 60 derniers jours, à fournir ces renseignements à An Olive 
Branch à des fins d’examen, et beaucoup l’ont fait. 
Comme indiqué précédemment, la voie empruntée par le CRT est la suivante : reconnaître les 
allégations, enquêter, agir rapidement, communiquer souvent et assurer la sécurité de toutes les 
parties. Réagir aux dénonciations et aux signalements de préjudices est fréquent aujourd’hui dans tous 
les types d’organisations. Suivre cette approche permet à une organisation d’établir une confiance et de 
découvrir des faits qui peuvent être partagés et évalués par ses membres. Pour plus de détails sur les 
raisons qui nous ont poussés à choisir cette voie, visitez notre site web. 

Il faut comprendre que les pratiques d’une enquête judiciaire ne sont pas applicables à notre situation, 
car il ne s’agit pas d’une enquête criminelle ou civile. Les témoignages ne peuvent être contraints ou 
reçus sous serment et les documents ne peuvent être exigés sous assignation. Le but de cette enquête 
est d’obtenir autant de renseignements pertinents que possible et de communiquer ces informations à 
toute personne intéressée afin qu’elle puisse apprendre ce qui est rapporté sur notre histoire et laisser 
cela guider ses actions futures en toute connaissance de cause. 

Le CRT n’a eu que très peu de contacts directs avec An Olive Branch afin de garantir l’indépendance 
des enquêteurs. Après le contact initial pour établir l’enquête, le CRT a très peu communiqué avec An 
Olive Branch. Les interactions se sont limitées à la réception d’informations statistiques concernant le 
nombre de contacts reçus par An Olive Branch et à la fourniture des noms et des coordonnées de 
témoins potentiels. 

An Olive Branch a eu un accès complet aux messages des médias sociaux concernant les allégations. 
Depuis le début de l’enquête, le CRT a examiné une collection quotidienne d’articles publiés sur les 
médias sociaux en rapport avec les questions faisant l’objet de l’investigation. An Olive Branch a 
également reçu des commentaires pertinents faits sur les médias sociaux, à l’endroit ou à l’encontre des 
allégations, qui ont tous été lus et évalués. Toutefois, An Olive Branch n’est pas limité dans son 
approche sur l’enquête et est libre de suivre toute piste d’information jugée utile. Aucune initiative n’a 
été prise pour utiliser des tactiques trompeuses afin d’obtenir des commentaires privés dans les médias 
sociaux, ce qui serait contraire à l’éthique. 

Sur la base des informations reçues et de tout ce que nous avons appris, le CRT a pleinement 
confiance dans les compétences de An Olive Branch et dans la qualité de son travail. Les enquêteurs 
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ne lisent pas dans les pensées donc ils s’efforcent de rejoindre et d’entendre les témoins relatifs aux 
allégations de toutes les parties. Ce travail est nécessaire afin de trouver le plus grand nombre possible 
de faits pertinents et de les évaluer de manière critique et analytique. C’est exactement ce que fait An 
Olive Branch dans le cadre de cette vaste enquête qui comprend près de 300 signalements et 100 
entretiens, dont plusieurs sont longs et détaillés. 

En raison de son expérience auprès de communautés spirituelles confrontées à des situations comme la 
nôtre, An Olive Branch est tout à fait qualifié pour répondre aux besoins de cette enquête. Les trois 
enquêteurs de An Olive Branch qui travaillent sur ce dossier sont tous membres fondateurs, co-
directeurs et médiateurs certifiés. Ensemble, ils ont conseillé 25 organisations ayant fait l’objet 
d’allégations de manquements éthiques de la part d’un guide spirituel. An Olive Branch a réalisé cinq 
projets pour des organisations bouddhistes (ceci est pertinent, car ces organisations présentent de 
nombreuses similitudes avec la nôtre). Sur ces cinq projets, deux étaient des enquêtes indépendantes 
(comme celle-ci), comprenant des entrevues avec des étudiants qui signalaient des préjudices, des 
témoignages de personnes qui soutenaient les agissements de leurs professeurs et de celles qui les 
réfutaient. An Olive Branch suit un processus similaire en ce qui a trait à notre enquête. Ses projets 
antérieurs lui ont permis d’acquérir une expérience précieuse dans les enquêtes sur les situations 
difficiles liées à l’inconduite sexuelle dans une communauté spirituelle, qui présente des aspects uniques 
qu’on ne retrouve pas dans le monde des entreprises. An Olive Branch est qualifié pour l’écoute critique 
et les méthodes d’interrogations, en étant sensible autant envers ceux qui dénoncent le préjudice 
qu’envers ceux qui défendent l’accusé. 

À tous les membres de nos communautés, nous affirmons notre solide lien de valeurs partagées et notre 
souci de l’autre. Nous comprenons combien ce processus est difficile pour tous et nous considérons 
respectueusement chaque point de vue et chaque critique exprimés. Par-dessus tout, nous gardons 
confiance dans notre capacité collective à relever ce défi. Visitez le site web du CRT régulièrement et 
partagez-le avec d’autres pour obtenir des informations précises et actuelles tandis que nous cherchons 
à connaître la vérité et à avancer ensemble vers la compréhension et l’unité. 

 

Collaborative Response Team 
ssscresponseteam.org 

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

                                           


