
 

 

15 sept. 2020 
 
Sat Naam chers membres de la communauté KRI, 
 
Cette lettre a pour but de vous tenir informés de la manière dont le KRI traite la récente publication du 
rapport de An Olive Branch et de nos projets pour l'avenir. Nous sommes conscients du degré 
d'incertitude que le rapport a créé, à de nombreux niveaux ; nous voulons être très ouverts avec vous 
sur notre position et sur notre vision des choses.   
 
Vous pouvez trouver le rapport dans son intégralité en plusieurs langues ici, ainsi qu'une lettre de 
présentation de l'organisation qui a commandé le rapport, la Siri Singh Sahib Corporation. Sur cette 
page, vous pouvez également trouver deux lettres antérieures de KRI (une avant et une après la 
publication du rapport) en plusieurs langues, plusieurs ressources pour vous aider à traiter les émotions 
que le rapport peut susciter, et un lien vers une page FAQ très complète, avec des réponses à de 
nombreuses questions qui ont été posées récemment.   
 
Le conseil d'administration du KRI accepte les conclusions du rapport, à savoir "qu'il est plus que 
probable que Yogi Bhajan s'est livré à plusieurs types d'abus sexuels et a abusé de son pouvoir en tant 
que chef spirituel". Une partie de la réponse du KRI à cette conclusion est la suivante : 

• Tendre la main via le processus de réconciliation compassionnelle (expliqué plus bas) pour 
essayer d'aider les personnes qui ont signalé un préjudice. 

• Rester engagé à continuer à partager la technologie yogique enseignée par Yogi Bhajan.  
• Évoluer en tant qu'organisation pour être plus inclusive, transparente et ouverte aux 

commentaires critiques. 
• Adopter le changement, vivre nos valeurs et explorer tous les aspects de notre histoire et de 

notre culture qui ont pu être en contradiction avec nos valeurs. 
 
Le conseil d'administration du KRI reconnaît également la nécessité de s'étendre et de devenir plus 
diversifié culturellement et géographiquement ; c'est pourquoi il recherche de nouveaux membres. 
L'intention est de renforcer et d'équilibrer la représentation du conseil d'administration à travers le 
monde et d'inclure des voix qui représentent les points de vue et les perspectives de notre communauté 
diversifiée. Il est particulièrement important de le faire MAINTENANT, afin que cette diversité accrue 
puisse aider le KRI à s'orienter dans le travail à venir. À cette fin, vous pouvez vous proposer et/ou 
recommander des candidats qualifiés qui sont intéressés à réinventer le KRI pour répondre aux besoins, 
à la conscience et au cœur de cette nouvelle ère. Si vous souhaitez vous proposer ou si vous connaissez 
une personne qui aimerait servir les enseignements et les technologies du Kundalini Yoga, veuillez 
envoyer une demande d'informations complémentaires et un formulaire de candidature à Gurusahay 
Singh Khalsa. 



 
 

 

 
Qu'en est-il des doutes soulevés quant à la validité de l'enquête ? 
 
Le KRI accepte le rapport de An Olive Branch et ne trouve pas que les inquiétudes concernant leur 
licence dans l'État de Pennsylvanie ou leurs qualifications aient un impact sur les conclusions du rapport.  
Vous pouvez lire les réponses plus détaillées du groupe qui a engagé An Olive Branch ici. Nous pensons 
également que l'enquête d'An Olive Branch - qui a reçu des informations de plus de personnes qui se 
sont exprimées en faveur de Yogi Bhajan que contre lui et qui a activement contacté la famille et les 
proches de Yogi Bhajan pour leur fournir toute information pertinente - était neutre.   
 
Comme le dit très clairement le rapport, leurs critères étaient différents de ceux d'un procès pénal, où 
quelque chose doit être prouvé "au-delà de tout doute raisonnable". Le critère utilisé par An Olive 
Branch était de savoir s'il était plus probable qu'improbable que la conduite alléguée ait eu lieu. En 
appliquant ce critère, An Olive Branch a conclu qu'il était plus probable qu'improbable que Yogi Bhajan 
se soit livré à différentes formes de comportements sexuels et éthiques.  
 
 
Que fait-on pour tendre la main aux reporters de préjudice ? Comment les étudiants actuels peuvent-
ils se sentir en sécurité pour pratiquer le Kundalini Yoga ? 
 
Le KRI participe avec ses organisations partenaires à un processus que nous appelons "Compassionate 
Reconciliation", qui sera basé sur les principes de la justice réparatrice. Nous sommes actuellement à la 
recherche d'un consultant externe pour nous aider à structurer et à guider ce processus. En concevant le 
programme de réconciliation compassionnelle, les organisations travailleront avec les rapporteurs de 
préjudices pour explorer comment ils peuvent être aidés et pour soutenir la guérison de la communauté 
à tous les niveaux. 
 
Un grand nombre de questions et de préoccupations soulevées au cours de l'enquête, mais qui 
dépassaient le cadre du rapport de l'AOB, seront traitées dans le cadre de ce processus de réconciliation 
compassionnelle. À l'avenir, les organisations évalueront si des mesures supplémentaires doivent être 
prises pour résoudre ces préoccupations.  
   
Nos organisations à but non lucratif comprennent le Bureau de l'éthique, des normes professionnelles et 
de la résolution consciente des conflits (EPS). Le KRI travaille en étroite collaboration avec ce bureau 
pour traiter tout rapport d'abus de pouvoir - ou tout autre comportement contraire à l'éthique - de tout 
professeur de Kundalini Yoga certifié par le KRI. 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 de l'EPS pour connaître vos droits et recevoir de l'aide. 
  
 
Nous avons également rendu publics les 10 droits d'un étudiant de Kundalini Yoga, que nous 
encourageons tous les professeurs et les studios à partager avec les étudiants. Faire une déclaration 
publique de nos normes et de la responsabilité de nos professeurs est une étape très importante. 
 



 
 

 

EPS travaille avec un expert extérieur pour examiner toutes ses politiques et procédures afin de 
s'assurer que nous adhérons aux meilleures pratiques dans nos efforts pour traiter rapidement, 
équitablement et efficacement tout rapport d'abus de pouvoir ou d'autres infractions éthiques. 
 
Nous reconnaissons que la dévotion inconditionnelle à un professeur spirituel est un chemin spirituel 
valable, et nous honorons toute personne ayant une telle relation avec Yogi Bhajan. Mais nous ne 
soutenons PAS les professeurs de Kundalini Yoga qui cultivent une telle relation avec leurs élèves. Le 
rôle d'un professeur spirituel est puissant, et il faut veiller tout particulièrement à éviter les abus de ce 
pouvoir. En particulier, les étudiants doivent toujours se sentir capables (car l'autonomisation est le but 
ultime du yoga) de dire non, d'établir des limites et de prendre leurs propres décisions concernant leur 
vie. Nous ne soutenons pas les relations dans lesquelles on dit aux étudiants de ne pas remettre en 
question les enseignements ou le professeur. KRI continuera à réfléchir, à discuter et à tirer des 
enseignements de son passé pour améliorer ses formations et renforcer sa communauté en ancrant 
toujours plus fermement ses actions dans ses valeurs communes.  
 
 
Que se passera-t-il avec les pratiques du Kundalini Yoga ? 
 
Le KRI reste engagé à partager et à enseigner les pratiques que Yogi Bhajan a apportées en Occident. 
Elles ont été des outils efficaces pour la guérison, la maturation émotionnelle et la connexion spirituelle, 
et nous voulons continuer à aider le plus grand nombre de personnes possible avec elles. Le monde a 
certainement besoin d'eux plus que jamais maintenant ! Cela ne veut pas dire que nous contournerons 
les questions potentiellement difficiles ou que nous éviterons de modifier notre approche.  
 
Le KRI soutient nos programmes de formation et nos publications antérieures et actuelles, et nous 
restons fiers des dizaines de milliers de professeurs de Kundalini Yoga qui ont été formés dans le cadre 
d'un programme certifié par le KRI.   
 
Nous continuerons à enseigner en nous mettant à l'écoute de Ong Namo, Guru Dev Namo, en clôturant 
la classe par le chant Long Time Sunshine et en enseignant les kriyas et les méditations tels qu'ils ont été 
enseignés. Il est compréhensible que la perte de confiance en Yogi Bhajan soulève des doutes sur la 
validité de ses enseignements yogiques. Quelles que soient les origines de nos pratiques, l'héritage de 
nos expériences collectives avec elles montre leur efficacité. Nous savons que Yogi Bhajan a appris de 
nombreux professeurs, et nous sommes toujours à l'aise pour enseigner et partager des éléments de ses 
enseignements qui peuvent être ses combinaisons ou amalgames uniques parce qu'ils ont été efficaces 
dans notre expérience.  
 
Nous publions une nouvelle version de "The Aquarian Teacher", le manuel de nos programmes de 
formation des enseignants de niveau 1. Cette nouvelle version reconnaîtra le rapport et ses conclusions, 
et se concentrera beaucoup plus sur les enseignements que sur la personne de Yogi Bhajan. Nous 
proposerons ce manuel en deux versions - une avec le nom et la photo de Yogi Bhajan sur la couverture 
et une autre sans. Nous proposerons également nos certificats de formation des enseignants dans des 
versions avec et sans le nom de Yogi Bhajan. Il ne s'agit pas de nier la réalité de celui qui a partagé cet 
ensemble particulier d'enseignements, mais de reconnaître à quel point son nom et son image sont 
déclencheurs pour certaines personnes en ce moment. Les bénéfices de la pratique du Kundalini Yoga 
sont au centre de nos préoccupations, plus que leur origine.   
 



 
 

 

Dans quelle mesure le KRI change-t-il ? 
 
La mission du KRI a été de préserver la pureté et la précision des enseignements de Yogi Bhajan. Nous 
en reconnaissons toujours l'importance, non pas parce que tout ce que Yogi Bhajan a dit est "la vérité de 
l'Évangile", mais en raison des énormes avantages que nous avons retirés et que d'autres ont retirés de 
leur pratique. Nous nous concentrerons davantage sur la recherche et resterons plus ouverts que par le 
passé pour rester en relation avec la communauté du yoga et la société en général. 
 
Nous considérons également la pratique du Kundalini Yoga comme un moyen et non comme une fin en 
soi. Nous pratiquons ces enseignements pour devenir plus sains, plus heureux et plus saints (plus 
connectés spirituellement). Tous ces bienfaits nous donnent les outils nécessaires pour nous épanouir 
dans le monde d'aujourd'hui, qui doit aussi inclure un engagement personnel à améliorer la vie des 
autres. Le Seva, ou service désintéressé, a toujours été une pratique importante du style de vie yogique, 
et nous voulons encourager et soutenir tous les pratiquants à sortir de leur tapis et à aller dans le 
monde, à travailler pour la justice sociale et planétaire à leur manière. 
 
 
En conclusion - Une note personnelle d'Amrit Singh 
 
Je voudrais conclure en partageant très franchement et directement avec mon cœur - comme l'ont fait 
beaucoup d'entre vous. En tant que personne chargée de veiller à ce que les enseignements de Yogi 
Bhajan soient exacts et disponibles pour les générations futures, il est important que vous connaissiez 
mon histoire et ma position personnelles.  
 
Ces derniers mois, j'ai vécu beaucoup de souffrance et de traitement émotionnel. J'ai commencé ma 
pratique du Kundalini Yoga en 1989 et j'ai rencontré Yogi Bhajan pour la première fois en 1995. J'ai 
travaillé en étroite collaboration avec lui de 1999 jusqu'à son décès en 2004. J'ai également travaillé 
tous les jours avec des personnes qui se sont maintenant présentées comme des rapporteurs de 
préjudices.   
 
Accepter les conclusions du rapport me brise le cœur. Je suis tellement, tellement triste pour les 
personnes qui ont subi un préjudice. J'en suis maintenant à un point qui, j'en suis sûr, continuera 
d'évoluer : je suis toujours très, très reconnaissant à Yogi Bhajan pour tout ce qu'il m'a donné - tant 
personnellement dans mes interactions avec lui qu'impersonnellement à travers tous les enseignements 
yogiques qui ont si profondément enrichi ma vie. Et je suis furieusement en colère contre Yogi Bhajan.   
 
Ces expériences personnelles contribuent à mes engagements forts au nom du KRI : 

• Tendre la main par le biais du processus de réconciliation compatissante pour essayer d'aider les 
personnes qui ont subi un préjudice. 

• Veiller à ce que nous fassions évoluer notre culture de manière à ce que toutes les personnes - 
quelles que soient leur race, leur religion, leur sexe ou leur identité sexuelle - se sentent 
bienvenues et en sécurité. 

• Continuer à partager les pratiques édifiantes et transformatrices que Yogi Bhajan a enseignées. 
 
Je sais que ce courriel a été long ! Mais il y a beaucoup à partager ces jours-ci. Nous n'en sommes qu'au 
début de la confrontation avec de nouveaux faits concernant notre passé, et il faudra encore de 
nombreux mois à notre communauté pour franchir les différentes étapes de réaction avant que de 



 
 

 

nouvelles manières partagées de se comporter avec Yogi Bhajan et notre histoire n'émergent. Nous 
tenons tout le monde dans nos prières et nous nous réjouissons de la diversité des réactions. C'est une 
étape normale et saine, et aussi inconfortable qu'elle puisse être, le KRI ne veut pas se précipiter trop 
vite dans un nouveau récit. Nous traitons, changeons, apprenons et adaptons tout autant que vous.   
 
Nous restons une communauté de praticiens, d'enseignants et de formateurs engagés qui croient en la 
puissance de nos pratiques pour élever et guérir. Le KRI est là pour aider le plus grand nombre possible 
de personnes à bénéficier de ces pratiques. Nous resterons ancrés dans cette vision pour nous aider à 
naviguer dans les mois à venir, alors que nous examinerons ce qu'il faut garder du passé et ce qu'il faut 
changer. Nous croyons fermement à la force et au pouvoir de notre communauté. 
 
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez consulter une série détaillée de questions 
fréquemment posées (FAQ) ici. Si votre problème particulier n'est pas abordé, veuillez nous envoyer un 
courriel. 
 
Comme tous les défis de la vie, ces temps difficiles sont une occasion de vivre nos valeurs. La KRI 
s'efforce de rester profondément centrée sur le cœur et d'aller de l'avant avec amour et compassion 
pour tous, même si nous reconnaissons et traitons les ombres de notre fondateur et de notre passé. 
Nous voulons continuer à rendre service en partageant ces puissants enseignements et en le faisant 
avec intégrité, ouverture et transparence. 
 
 
Avec de nombreuses bénédictions 
 

 
 
Amrit Singh Khalsa, CEO 


