
 

Chère communauté KRI, 

  

Sat Nam. Comme vous le savez, des allégations d'inconduite sexuelle ont été soulevées au début de l'année contre Yogi                   

Bhajan. En réponse, la Siri Singh Sahib Corporation a engagé An Olive Branch pour mener une enquête indépendante sur                   

ces incidents. Le rapport de cette enquête a maintenant été rendu public - vous pouvez en trouver l'intégralité ici.  

  

Ce rapport implique Yogi Bhajan, et il remet en question certaines de nos suppositions collectives et individuelles sur                  

Yogi Bhajan et notre histoire. Les conclusions qui sont rapportées sont sérieusement inquiétantes. Le KRI est très                 

conscient et reconnaissant du courage de ceux qui ont partagé leur histoire au service de la vérité.  

  

C'est avec une profonde tristesse et consternation que nous acceptons et reconnaissons les conclusions du rapport. 

  

Ces révélations sont choquantes. Le KRI réitère sans réserve sa condamnation de tout type d'inconduite sexuelle de la                  

part de Yogi Bhajan, ou de toute autre personne de notre communauté. Les actions de Yogi Bhajan ont trahi de                    

nombreuses valeurs fondamentales qu'il a lui-même enseignées comme étant essentielles pour une vie saine, heureuse               

et entière.  

  

Les révélations résumées dans ce rapport causeront de la confusion et de la douleur à de nombreux étudiants et                   

membres de la communauté dans le monde entier. Ici, au KRI, nous nous engageons à faire face honnêtement à ces                    

problèmes et à travailler collectivement pour établir un environnement durable de transparence et de sécurité pour                

tous. "Contourner" ces révélations n'est pas une option. Nous devons démanteler et déballer les parties de notre propre                  

culture qui ont pu conduire à ces actions tout en conservant les belles et précieuses parties qui y sont contenues. 

  

Le KRI et nos organisations associées travailleront avec les personnes lésées pour trouver une voie de réconciliation                 

compatissante. Dans le cadre de cet effort, la Siri Singh Sahib Corporation engage un consultant tiers qui a l'expérience                   

de guider les organisations dans ce processus. Nous vous ferons part du calendrier et des prochaines étapes dès que                   

nous le pourrons. 

  

Comme toujours, le KRI s'oppose fermement et sans équivoque à tout type d'abus et ne tolère aucune conduite qui                   

blesse ou exploite qui que ce soit. Le KRI s'engage à garantir un environnement sûr à tous ceux qui participent à l'une de                       

ses activités. 

  

Pour beaucoup, Yogi Bhajan était très aimé et respecté en tant qu'enseignant et dirigeant. Il a inspiré et élevé des                    

milliers de personnes dans le monde entier. Bien que le bien considérable qu'il a fait ne soit pas remis en question, il est                       

temps de comprendre que certains de ses comportements étaient inadmissibles et inacceptables. Quels que soient les                

défauts de Yogi Bhajan en tant que personne, les pratiques yogiques qu'il a enseignées restent des outils puissants pour                   

l'autonomisation, l'expansion de la conscience de soi, l'élévation et l'expérience de l'identité de votre âme. Le KRI reste                  

zélé pour continuer à partager les outils et la technologie yogiques et à vivre des valeurs fondamentales telles que la                    

sécurité pour tous. Le KRI continuera à protéger les droits et à soutenir l'autonomisation des femmes, des personnes de                   



couleur, des autochtones, des LGBTQIA+ et de nombreux groupes divers au sein de notre communauté. Le KRI                 

continuera à soutenir nos élèves, nos enseignants et nos formateurs dans le monde entier afin de construire ensemble                  

un avenir durable. 

  

Au cours des 50 dernières années, la technologie yogique que chacun de nous expérimente, pratique et enseigne a                  

touché des milliers et des milliers de personnes dans le monde entier. KRI poursuit son engagement à partager la                   

technologie du Kundalini Yoga maintenant, car elle est plus nécessaire que jamais. Le temps est venu de tendre la main,                    

d'enseigner, de former des enseignants, de poursuivre notre propre pratique, et ce tout en renouvelant notre relation                 

avec les principes de justice sociale. Si nous restons fidèles aux pratiques et à la technologie du Kundalini Yoga, nous                    

sommes également engagés à nous éduquer en tant que communauté sur le pouvoir et les abus, tout en restant                   

concentrés sur les pratiques et la technologie du Kundalini Yoga. Nous prendrons des mesures pour lutter contre toutes                  

les formes d'inégalité dans notre culture du yoga et dans notre monde. Nous devons vraiment être le changement en                   

nous-mêmes comme la projection du changement que nous voulons voir dans le monde. 

  

En conclusion, il est essentiel de revenir à l'honneur des personnes qui se sont présentées et ont partagé leur histoire.                    

Merci d'avoir eu le courage de mettre une voix à votre souffrance et de prendre la défense d'autres personnes qui ont                     

dû se taire. Le moment est venu de s'asseoir avec ces douloureuses vérités et de s'engager à nouveau envers les valeurs                     

qui nous guident. Les abus de pouvoir ne sont pas acceptables, et nous accordons honneur et respect à toutes les                    

personnes, en particulier aux femmes et aux enfants, aux personnes de couleur, et à tous ceux qui ont été victimes                    

d'abus, de négligence ou d'exclusion de quelque nature que ce soit. 

  

En faisant face aux effets très réels et douloureux de l'ombre de notre fondateur, chacun de nous, individuellement et                   

aussi en tant que corps collectif, peut devenir plus fort et être mieux à même d'aider les gens à mener une vie plus saine                        

et plus heureuse grâce aux enseignements du Kundalini Yoga. Nous sommes confiants dans notre capacité collective à                 

progresser dans le service. Puissions-nous tous être bénis avec autant de courage, de compassion et de compréhension                 

que nécessaire pour nous guérir nous-mêmes et guérir notre monde. 

 

Dans l'unité, 

 

 

Amrit Khalsa, PDG, et 

Le conseil d'administration de la KRI 

 

 

Une sélection de ressources : 
  

Séances d'information et de traitement 

● Le KRI et le 3HO organisent conjointement une série d'appels d'information et de traitement à partir du lundi 17                   

août. Ces appels sont ouverts aux étudiants, aux enseignants et aux formateurs et sont proposés en plusieurs                 

tranches horaires, et chacun d'entre eux sera accompagné d'une traduction. Veuillez consulter le calendrier et               

vous inscrire si vous souhaitez participer à l'un de ces appels. Si les créneaux horaires actuellement prévus se                  

remplissent, d'autres seront programmés, veuillez donc consulter la page web ci-dessus. 

● Le rapport sera traduit dans 10 langues supplémentaires d'ici le 25 août. Nous mettrons également en place des                  

appels zoom supplémentaires à ce moment-là. 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7VnhHCQGLKyXnfdBinzuDRlmhZC7BHFMysZ4j8q_cFela_TYIDarzQXshFDtwF2Vt6ssOPD03TtJnn_OmouqfLiz0s46Yp8650pK&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7VnhHCQGLKyXnfdBinzuDRlmhZC7BHFMysZ4j8q_cFela_TYIDarzQXshFDtwF2Vt6ssOPD03TtJnn_OmouqfLiz0s46Yp8650pK&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==


Une approche yogique pour la guérison du deuil avec le Dr. Shanti Shanti Kaur - Ce webinaire se tiendra en direct le                      

jeudi 27 août, de 12 à 14 heures (EDT) à New York, ou vous pouvez en regarder l'enregistrement qui sera mis en ligne                       

une semaine plus tard.  

  

Voici un court document pour vous aider à comprendre le deuil en tant qu'intégration du changement. 
  

Conseil professionnel 

Grâce à Concern, un service d'accueil confidentiel et un fournisseur d'orientation, nous avons mis à la disposition de                  

toute personne affirmant avoir subi un préjudice du fait de la faute signalée, un service de conseil professionnel et                   

confidentiel. Concern peut être contacté à l'adresse www.concernhealth.com ou au 800-344-4222 pour une assistance              

personnelle. 

  

Si la lecture du rapport déclenche chez vous de fortes réactions de chagrin et/ou de traumatisme, nous vous                  

encourageons à trouver des ressources locales pour vous aider à gérer ces émotions. 

  

Bureau de l'éthique et des normes professionnelles 

L'Office de l'éthique et des normes professionnelles a été créé en 2014 pour traiter des difficultés éthiques ou                  

professionnelles au sein de la communauté des enseignants. Si vous avez été victime d'une mauvaise conduite de la part                   

d'un professeur de Kundalini Yoga ou si vous êtes confronté à d'autres problèmes éthiques, vous pouvez contacter la                  

ligne d'assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 au 1-888-805-4888, ou visiter le site web du SPE pour connaître vos                  

droits et recevoir de l'aide. 

  

Équipe de réponse collaborative 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l'enquête et l'organisation à l'origine du rapport, veuillez                 

consulter le site - ssscresponseteam.org/faq 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7Vnh69RrpuxpcQxQmPmIpC6jxVkdXenCFDd8m67SdjY7nqnI-f4FWYj3OAnCgBdgEiEE5KkNJwWN0G5sknEo0Cukfg==&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7VnhpsFapoL4xKSktBPl_0ZHcNxRnP6Fx9Ur-w1FXJVWSfisEzcHg_HnqLMfDItZYKUUhYvSYunpzB-0N0BGcovbMBBVVwVcQpvUh75CkVS2M2XuKL_O2pe_E-YO3BGS7zGK8bW29Un3smvJ4fFhhJhUxc0wIqePA7PjP0bNSYKz1m5_LAGusL2YDjYzJR4X7NQtopjo9iSUHujvp-l0P5yQSNh47Q00g58m_zosqFe4ADA=&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://www.concernhealth.com/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7Vnh8SRKzqsssAxTjSFOJmPfozFJx9frhU3FDVwfBBLzp4OmqWbrF6qwdD9aQlk4dMZo2_QS3PhmTAdWebATXkr_YU-sRtmpLQVyzeEK1jVXdyPa9_DFFAxHeWClBViTQs1g1FDgHB_OnXM=&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://www.ssscresponseteam.org/faq

