
 
 
18 mai 2020, 
 
Sat Nam chers membres de la communauté 3HO, Sikh Dharma et KRI : 
 
Le 3 mai dernier, la phase de l’enquête indépendante sur les allégations concernant Yogi Bhajan consacrée 
à la réception d’information a pris fin. Au cours des prochaines semaines, An Olive Branch poursuivra les 
entrevues avec ceux qui l’ont contacté et passera ensuite au processus d’analyse et de traitement des 
données recueillies. 
 
En attendant les résultats de l’enquête menée par An Olive Branch, nous souhaitons vous faire part des 
détails concernant les principes établis qui ont guidé les mesures que nous avons prises pour répondre aux 
allégations d’inconduite sexuelle. Ces précisions peuvent être utiles pour comprendre la voie que nous 
empruntons. 

En janvier 2020, une ancienne secrétaire de Yogi Bhajan a publié un livre détaillant ses expériences avec lui, 
y compris une relation sexuelle. Peu de temps après, un certain nombre d’allégations sérieuses 
d’inconduite sexuelle ont été signalées par d’autres femmes, incluant d’anciennes employées, sur les 
médias sociaux et d’autres moyens de communication. Ces allégations ont suscité une grande inquiétude 
dans toute notre communauté. En tant qu'organisations religieuses et à but non lucratif engagées à agir 
avec intégrité et avec respect pour tous les membres de notre communauté, nous avons jugé nécessaire de 
traiter ces allégations de manière appropriée et formelle. 

Les enseignements de notre communauté nous guident dans nos efforts en vue d’agir avec justice pour 
traiter chacun avec respect, compassion et gentillesse, ainsi que pour défendre les normes d’éthiques les 
plus élevées. Nous nous engageons à respecter ces principes et à renforcer la capacité de notre 
organisation à respecter notre engagement envers ces valeurs et envers les autres. 

Les allégations d’inconduite sexuelle peuvent générer une crise dans toute organisation, et des experts 
d’organismes spirituels, religieux, gouvernementaux et privés du monde entier ont élaboré des principes et 
des procédures afin de répondre aux allégations de cette nature. Ces approches validées reflètent les 
valeurs et les enseignements spirituels de notre communauté, et nous avons procédé en les utilisant 
comme principes directeurs. 

• Reconnaître les allégations. Nous avons reconnu publiquement les allégations et nous avons 
travaillé pour garantir la confidentialité, de même qu’un processus sûr et respectueux pour toutes 
les parties. 

• Prendre les dispositions nécessaires pour qu’une personne ou une équipe dirige l’organisation 
tout au long de la situation. La Siri Singh Sahib Corporation a mis sur pied une équipe concertée de 
réponses (Collaborative Response Team – CRT) composée de 6 représentants des organisations à 
but non lucratif et à but lucratif afin d’apporter une réponse rapide à la crise. 



• Agir rapidement et mettre en place un processus pour répondre aux allégations. Le CRT se réunit 
plusieurs fois par semaine pour évaluer la situation et réagir rapidement à l’évolution des 
circonstances. 

• Faire preuve de transparence et communiquer souvent avec toutes les parties prenantes. En plus 
des communications individuelles et par courrier électronique, nous avons lancé un site Web pour 
assurer la transparence et pour servir à tous de point de communication central. Nous avons 
également rencontré à plusieurs reprises des groupes de nos différentes organisations 
constituantes pour leur donner des mises à jour sur notre processus. 

• Engager une tierce partie professionnelle et neutre pour mener l’enquête. Nous avons choisi An 
Olive Branch pour mener cette enquête indépendante en raison de son expérience concernant la 
difficile question d’inconduite sexuelle et de ses compétences spécifiques en matière d’enquête sur 
les allégations de cette nature pour les communautés spirituelles. 

• Offrir la possibilité d’une participation pleine et impartiale dans le processus d’enquête. La 
possibilité de participer pleinement est importante pour permettre à An Olive Branch de mener une 
enquête complète, et le CRT a encouragé et soutenu cette participation. An Olive Branch évaluera 
toutes les informations qu’elle recevra et les personnes qu’elle entendra au cours de l’enquête. 

• Offrir du soutien professionnel à toute personne signalant un préjudice. Nous avons mis à 
disposition, sans frais, du suivi psychologique professionnel confidentiel à toute personne affirmant 
avoir subi un préjudice résultant de l’inconduite qu’elle a signalée. Notre décision d’offrir ces 
services de soutien n’est nullement le signe d’une conclusion tirée par les personnes impliquées 
dans l’enquête en cours ou par quelconque partie de nos organisations. Ces services sont offerts 
par compassion pour les personnes qui pourraient les trouver utiles. 

• Faire preuve de transparence en ce qui concerne les résultats de l’enquête indépendante. An 
Olive Branch passera les quatre à six prochaines semaines à terminer la collecte des preuves, à 
mener à bien les entretiens avec les témoins qui ont déjà été contactés et à communiquer avec les 
personnes qui disposent d’informations potentiellement pertinentes. Une fois ce travail terminé, 
An Olive Branch compilera ses conclusions et préparera un rapport qui sera partagé publiquement. 
Bien que la date d’achèvement prévue soit fin juin, cela pourrait prendre un peu plus de temps en 
raison du très grand nombre de personnes qui ont choisi de participer à l’enquête. 

Ce processus continue d’être un défi pour nous en tant que communauté. En prenant les mesures décrites 
ci-dessus, nous nous sommes engagés à agir sur la base des valeurs de notre communauté et par respect 
pour chacun. Nos objectifs sont de chercher à connaître la vérité et d’affronter le passé afin d’assurer 
l’avenir du service et des enseignements de notre communauté. La direction de nos organisations s’est 
engagée à évaluer nos politiques et procédures actuelles afin de s’assurer que nous représentons nos 
valeurs dans tout ce que nous faisons, maintenant et à l’avenir. 

Le rapport de An Olive Branch marquera la fin de l’enquête, mais nous reconnaissons que ce ne sera pas la 
fin de cette histoire. Nos organisations s’engagent à faire participer l’ensemble de notre communauté à 
l’exploration des voies de guérison et à trouver un chemin clair vers un avenir radieux pour tous. 

Sat Nam, 
 
Collaborative Response Team  
ssscresponseteam.org 
 
Si vous souhaitez recevoir directement les mises à jour du CRT, faites-en la demande à crt@ssscorp.org. 
 


