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Soutenir les objectifs de Subud pour un monde meilleur

M

I s s I o n

La Fondation Muhammad
Subuh (MSF) rend honneur
à Bapak Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo, le
fondateur de Subud.
Elle sert à construire
de façon durable la
capacité financière de la
communauté Subud, et se
consacre à réaliser les
objectifs à long terme de
l'Association mondiale
Subud (WSA).
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La Fondation s'est forgé la
vision d'une communauté
Subud qui est active et effi
cace dans le monde, dans
tous les domaines de
l'activité humaine. Elle
soutient cette vision en
fournissant une aide
financière et de
l'assistance à un large
éventail d'activités et de
programmes, y compris les
actions sociales et
humanitaires, les activités
culturelles, les projets des
jeunes, etc.
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En tant que fiduciaires de la
Fondation Muhammad Subuh,
nous sommes guidés dans
nos obligations par
les valeurs suivantes :
La transparence
Pour prendre des décisions et
réaliser nos projets, nous nous
sommes engagés à travailler en
suivant la direction intérieure,
en la combinant avec du bon
sens et de bonnes pratiques.
Diversité
Nous apprécions la diversité
de l'esprit humain et
reconnaissons le caractère
unique de chaque être humain.
Intégrité
Nos relations sont basées sur
une confiance réciproque, la
sincérité et la transparence
entre donateurs, bénéficiaires
et les communautés.
Durabilité
Nous croyons à la réalisation
de changements durables
avec des objectifs à
atteindre et des résultats
positifs mesurables, tout en
reconnaissant que la façon
dont on les atteint est aussi
importante que ce qui en
résulte.

La Fondation Muhammad
Subuh (MSF) est inscrite aux
États-Unis, en Virginie, et est
exonérée d'impôts en vertu
de l'article 501 (c) 3
Nº 52-1742864 1
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La recherche de nouveaux fiduciaires a commencé
Le congrès mondial de Subud en
Nouvelle-Zélande, en janvier 2010,
sera le moment du renouvellement de
nombreux comités et organismes de
l'association Subud, cela inclut la
Fondation Muhammad Subuh.
La fiduciaire, membre d'office, Osanna
Vaughn, sera remplacée par le
nouveau président de l'Association
mondiale Subud qui sera choisi pendant le congrès. En outre, les
fiduciaires Simone Paige, Dahlan Foah,
Olvia Reksodipoetro et Leonard van
Willenswaard seront en fin de mandat.
Ils auront la possibilité de faire des tests,
afin de voir s'ils vont accepter un autre mandat de quatre ans.

Rangée arrière, de gauche à droite : Rayner Sutherland, Osanna
Vaughn, Leonard van Willenswaard, Hannah Baerveldt, Muchtar
Martins. Première rangée, de gauche à droite : Dahlan Foah,
Ismana Haryono, Simone Paige et Olvia Reksodipoetro
Photo, gracieuseté de Dahlan et Honora Foah

Comme le résultat des tests est impossible à prévoir, les nominations des candidats pour les
postes vacants sont maintenant acceptées. Si vous êtes prêt à aller de l'avant, ou que vous
connaissez quelqu'un qui vous semble être un bon administrateur, contactez soit votre comité
national, soit votre représentant de zone, soit un fiduciaire ou un agent de liaison national,
international ou encore un membre du Conseil mondial de Subud pour vous informer des conditions de mise en candidature.
Pour de plus amples informations sur le travail du fiduciaire et le processus de sélection, s'il vous
plaît contacter Rayner Sutherland, directeur général de la MSF, à l'adresse suivante :
Rayner@dccnet.com

Comment décrire la Fondation Muhammad Subuh?
Par Simone Paige, fiduciaire de la MSF
En juin, lors de la réunion de la côte Est, alors que nous discutions du rôle de la Fondation
Muhammad Subuh, un membre a essayé d'en clarifier son rôle en disant que : " La MSF est notre
institution financière ". En tant que membre du conseil d'administration de la MSF, et travaillant
chaque jour pour créer de l'espace et des occasions pour le développement de Subud dans des
endroits comme le Congo, l'Ukraine, le Liban, et l'Amérique du Sud, je ne partage pas l'idée
généralement perçue que la Fondation MS est notre banque Subud.
Les tests que nous avons faits, avec l'Association mondiale Subud à Ascot et à Amanecer, nous
ont révélé l'étendue énorme du rôle de la Fondation de Bapak dans le monde. Avons-nous été à
la hauteur de cette vision ? Un autre test a montré l'énergie et un mouvement de déplacement
vers l'avant lorsque l'Association mondiale Subud et la Fondation Muhammad Subuh sont en
mesure de travailler en harmonie. Dans ce que nous avons reçu, nous avons senti que Subud a
la réelle capacité d'améliorer le monde. On ne pouvait que regretter que tous les membres ne
soient pas là pour recevoir ce que nous avons ressenti. Il y avait vraiment une énergie et une
puissance.
En ce qui concerne le rôle de la MSF, je me demande comment nous pourrions un jour approcher
le potentiel que Bapak a vu à cette fondation. Si les membres pensent qu'il s'agit d'une banque et
non d'une fondation qui nécessite un soutien indispensable, alors, comment allons-nous nous
développer dans notre fonction comme il faudrait ? En faisant partie du conseil d'administration
depuis quatre ans, je suis devenue plus consciente de l'engagement et du dévouement silencieux
sous-jacents aux projets Subud. Certains de nos pionniers les plus dévoués manquent de l'appui
indispensable dont ils ont besoin. À Ascot, il y a deux ans, nous avons fait le latihan (la pratique
spirituelle de Subud) avec certains de ceux qui travaillent à Kalimantan et nous avons tous
ressenti que ces membres travaillent fort et se sentent très seuls dans leurs efforts - ils ont
besoin de beaucoup plus de soutien de la part des membres. Quand je parle de soutien, je ne
parle pas que de soutien financier, mais, peut-être plus encore, de notre reconnaissance, de nos
prières et du sentiment d'appartenance.
Lorsque je suis arrivée à la MSF, celle-ci avait encore la réputation d'être formée d'un petit
groupe de personnes d'âge moyen (des blancs) qui faisaient leurs affaires ensemble, élaborant
des plans en faisant des levées de fonds auprès de leurs amis. Mais, depuis que je suis membre
du conseil d'administration, j'ai changé d'idée en voyant la nature du travail. J'ai appris beaucoup
plus que je ne le pensais au sujet des droits de propriété ou des règlements de construction dans
des endroits aussi divers que l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, etc., et sur les difficultés extrêmes
(Suite page deux)
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Fondation Muhammad Subuh,
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Si vous connaissez quelqu'un
qui souhaite être ajouté à notre
liste de diffusion, s'il vous plaît
contactez Julia Hurd à :
wsa@subud.org
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Décrire la MSF, suite de la page 1

de vie au Congo, sur les lois en Europe pour obtenir le statut de bienfaisance. Regarder des plans
de construction tout en discutant pendant des heures sur la façon de passer les titres de propriété
à un centre Subud semblait fastidieux à première vue.
Lorsque j'ai testé pour savoir quel était mon rôle au sein des fiduciaires, j'ai ressenti la chance
énorme de faire ce travail. Apprendre comment joindre nos efforts pour créer de nouveaux
espaces de culte et de rencontres, échanger sur les causeries de Bapak et l'Histoire de Subud, et
sentir la présence du monde Subud, c'est entrer dans le domaine de la grâce. Notre travail est de
vous inviter tous, cette grande famille que Bapak a créée, à participer avec nous. Alors que je me
sentais mal à l'aise ou hésitante par rapport aux nombreux aspects du travail qui ne semblaient
pas en ligne avec mes compétences, le test que j'ai fait sur le travail de la MSF m'a montré que ce
serait le plus important que je puisse trouver sur la terre. Et comme j'aime comprendre comment
interpréter les différentes cultures du monde, j'ai été surprise d'être heureuse de voyager dans
des pays lointains et non seulement physiquement : en travaillant ensemble, on ressent la
géographie intérieure, ainsi que celle de l'extérieure. Quand nous discutons de plans et étudions
ensemble les moyens de construire un endroit sûr et viable pour l'adoration de Dieu, travailler
pour la MSF nous oblige à traduire les besoins des groupes, leur culture… Récemment, le conseil
d'administration de la MSF a établi un partenariat avec les aides internationaux, les représentants
des zones et les administrateurs de Susila Dharma International qui rendent visite à des endroits
que le conseil n'a pas les moyens de visiter. Les rapports sur ces visites nous aident à déterminer
la capacité d'un groupe à entreprendre un projet de construction ou celle d'une entreprise à
soutenir un nouveau centre. Enfin, nous travaillons comme des partenaires par le biais du suivi
des rapports réguliers sur les progrès accomplis. Le fait d'entretenir une bonne communication
permet aux comités nationaux, aux représentants des zones et aux aides internationaux d'être
activement impliqués à soutenir les efforts du groupe.
Je n'avais pas prévu que travailler sur le conseil d'administration m'apprendrait plus sur la purification, sur notre culture Subud et sur le fait de travailler ensemble en harmonie dont Bapak a
tant parlé. L'esprit de soumission combinée avec le travail que de nombreux membres Subud
apportent m'a fait sentir petite. En Subud, nous apprenons tous que travailler sur un comité ou
sur tout autre projet va bien au-delà de la tâche officielle. Quand, tout d'abord, nous avons
imaginé nos tâches, nous n'avions aucune idée de la façon dont notre évolution personnelle et la
croissance de l'équipe changeraient dans un tel contexte. J'ai été très surprise que la manipulation d'argent dans Subud est tout aussi potentiellement explosive que la manipulation d'argent
ailleurs. Plusieurs planificateurs de projets sont heureux de connaître des membres du conseil qui
sont perçus comme tenant les cordons de la bourse. Un autre aspect de la manipulation d'argent
m'est venu clairement au fur et à mesure que je progressais dans mon éducation/purification et
mes fonctions au conseil d'administration de la MSF. Les attitudes à l'égard de l'argent sont aussi
sauvages dans Subud comme elles le sont ailleurs. Certains d'entre nous en Subud sont intimidés
par l'argent et par les gens qui en ont beaucoup, certains d'entre nous en veulent, certains autres
veulent le maîtriser de façons plus efficaces, et d'autres encore espèrent que ce désir disparaisse
comme si c'était un problème. Bapak a certainement compris toutes les résultantes de ces forces
et nous a exhortés à sauter dans la mêlée en créant des entreprises pour accélérer notre purification. Le pouvoir du latihan fait que chaque tâche a la possibilité de vous amener aux points
sensibles de vos sentiments et aussi a le potentiel de vous donner le courage de les affronter.
L'ego est un client difficile quand il arrive face à face avec notre purification intérieure. Souvent,
dans le latihan, je me sentais étirée comme un élastique pour être capable d'englober toute la
grandeur de ma tâche. J'ai trouvé que ce processus de purification, qui nous permet de travailler
sur plusieurs niveaux, nous apporte une nouvelle vitalité, et nous montre à quel point le latihan
s'intègre à nos vies. J'ai écouté de vieilles cassettes de causeries de Bapak et réalisé de nouveau
son génie dans la façon dont il traitait les questions d'argent et autres problèmes. Son abandon
était complet : si nous n'avons pas d'argent pour la nourriture, Dieu ne nous en a pas donné, alors
nous devons être patients. Si cet homme insiste pour m'acheter un bijou, Dieu est maintenant
disposé à nous le fournir. Si je perds quelque chose, je dis simplement qu'il a changé de place.
*
*
*
*
Alors que l'on se tenait en cercle durant notre réunion de la côte Est, nous avons fait le calme
quelques instants, puis nous avons ouvert les yeux : on s'attendait à ce que je parle de la MSF.
Avec les yeux ouverts au milieu de ma " famille Subud ", j'ai réalisé que, si ce n'était de Bapak,
je ne serais pas assise avec ces gens ; en fait, j'aurais vécu une vie très différente. Je n'aurais
pas travaillé avec des gens du Nigeria, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande et d'Indonésie. Quelle
grande perte si je n'avais pas pu sentir les vibrations d'adoration de mes sœurs qui prient à
travers les faces du prisme qui combinent les couches de la culture religieuse : l'islam, le
christianisme, le judaïsme, l'hindouisme ou le bouddhisme ; et je n'aurais pas le sentiment de
vivre en ayant l'ouverture à la grâce de Dieu à tout moment. Quand des amis me posent des
questions au sujet de mes différents voyages en Indonésie, en Espagne, en Amérique du Sud,
etc., je leur dis que ces voyages sont extraordinaires, mais pas comme on pourrait le penser. Je
rencontre des étrangers qui deviennent tout de suite des frères et sœurs, même si je vois leur
pays à partir des réunions du conseil d'administration. Je viens prier avec eux afin de ressentir
quelque chose qui nous permet de nous développer mutuellement. Dans notre adoration, nous
espérons nous rapprocher pour offrir nos talents, pour permettre à davantage de personnes de
sentir la réalité de respect envers chaque individu, pour la solidité née de la soumission à la
volonté de Dieu, pour nous discipliner à développer nos talents, pour que plus de personnes
ressentent leur joie et l'effacement de leur tristesse par la présence de Dieu dans leur vie.
Je suis reconnaissante pour ce rôle qui me montre de plus en plus la profondeur du latihan qui
nous donne le courage et la force de travailler pour le bien de tous. J'écris comme une convertie,
comme celle qui n'a qu'une vague notion d'un monde plus vaste des efforts dans Subud, comme
celle qui n'a pas réussi à avoir le dévouement nécessaire pour prendre intérêt à rejoindre le reste
du monde. Merci à Bapak, merci à Ibu Rahayu, et merci à ma famille Subud du monde entier.
Simone Paige, MSF trustee
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Un nouveau départ à Bukit Batu
Lors de la récente réunion de la MSF en Espagne, une subvention de 20 000 dollars US a été attribuée à Tambuhak
Yayasan Sinta afin de poursuivre leur passionnant travail
de développement communautaire dans le centre de
Kalimantan. Nous avons demandé à Bardolf Paul d'écrire
un article pour ce bulletin afin d'expliquer aux lecteurs comment les fonds vont être utilisés. Voici ce que Bardolf écrit.
Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) est une fondation établie à
Kalimantan et qui a été créée en 1997 par Kalimantan Gold,
la société Subud d'exploration minière, dont les buts sont
d'améliorer les conditions sociales et économiques de la
communauté Dayak établie à proximité de l'entreprise
d'exploration. Jusqu'à maintenant, YTS n'a travaillé que dans
des régions éloignées.
Mais avec la subvention de 20 000 dollars US de la Fondation
Muhammad Subuh et la venue d'autres sources de
financement, c'est maintenant différent. Ces fonds iront à
un nouveau projet dans le sous-district de Bukit Batu, dans
le centre de Kalimantan, en vue d'améliorer la qualité des
moyens de subsistance et le bien-être de la population de
cet endroit. C'est à cet endroit que se trouve Rungan Sari,
la communauté Subud, situé à proximité de la capitale de la
province, Palangka Raya.
Les fonds de la MSF s'ajouteront aux subventions de la
Fiducie Blond, de Susila Dharma Grande-Bretagne et du
groupe de soutien de Kalimantan. Il sera alors possible de
mettre en œuvre, dès le début, un projet sur plusieurs années
qui œuvrera dans les sept collectivités de la région.
Il y aura une étroite collaboration entre ce programme et
celui de Yayasan Usaha Mulia qui opère dans les mêmes
communautés ainsi qu'avec d'autres projets Subud gérés
dans le sous-district, comme ceux de Lorna et Gaye qui
agissent dans le tourisme. Le 19 juin, le Yayasan a commencé
à coordonner la planification participative dans la
communauté de Marang ce qui historiquement est très important, car c'est l'un des endroits où Bapak a débarqué
quand il est venu dans le centre de Kalimantan, en 1980. En
fait, il y a une parcelle de 10 hectares de terre qui
appartiennent à Subud, et la route menant au lotissement
est nommée " Jalan Subut ". Pendant que nous étions làbas, de nombreuses questions ont été posées sur ce que
nous allions faire avec ce morceau de terre.

Après avoir terminé le processus de planification, la
Yayasan
aidera
la
communauté dans la mise
en œuvre des priorités du
plan. Pour toute aide
extérieure, YTS mettra la
communauté en contact
avec
les
ministères
concernés qui fournissent
des programmes et services. Lorsque le soutien
Rusdi Noor, directeur du projet Yayasan
technique est nécessaire,
USAHA Mulia, de concert avec Bardolf Paul,
YTS fournira les fonds et
président de Yayasan Tambuhak Sinta,
l'expertise
technique.
rendent visite aux résidents de la zone de
L'objectif est d'habiliter la
Bukit Batu de Central Kalimantan
communauté à devenir
plus proactive dans la gestion de son propre développement et
dans la recherche de l'appui dont il a besoin.
Ce processus se poursuivra pour le reste de l'année : chaque
mois YTS va lancer un exercice de planification participative dans
chacun des six autres villages. En fin d'année, les sept
communautés seront prêtes à soumettre leurs plans au processus
de planification annuel du gouvernement du projet " de bas en
haut "; celui-ci commence au niveau de la communauté en janvier
et se déplace vers le haut au sous-district, puis au district, à la
province et enfin au gouvernement central, en mai.
En utilisant ce processus pour faire leurs plans, ces communautés
seront beaucoup mieux en mesure de recevoir le soutien du
gouvernement l'année suivante. De plus, comme le gouvernement
ignore la situation des villages, en recevant les demandes de chaque
communauté, il sera en mesure de cibler, et d'adapter ses services et ses programmes pour répondre aux besoins réels de ces
collectivités.
Comme dans d'autres domaines où YTS a mis en œuvre cette
approche, nous nous attendons à un changement systémique et à
une amélioration des relations entre le gouvernement et les
communautés, ce qui fait référence à " l'amélioration de la qualité
de la gouvernance ".
Ce qui rend ce projet particulièrement important, c'est que tous
les financements proviennent de Subud. À cause de cela, YTS se
sent une responsabilité et nous ferons de notre mieux pour
maximiser les résultats.
Pour soutenir la MSF et ses projets, s'il vous plaît visitez le site:

WSA et la MSF conjointement soutiennent
les membres Subud dans le besoin
Par Rayner Sutherland
Au Congrès mondial Subud de 2005 à Innsbruck, le
Programme Subud d'entraide (Subud Care Support
Programme) a été créé ayant pour mandat de soutenir les
membres Subud qui sont dans le besoin. Le Groupe
d'entraide de Subud (GEdeS) se compose de Garrett
Thomson, Rosanna Hille, Kumari Beck ainsi que Rayner
Sutherland comme coordonnateur. Les autres personnes
actives dans le programme sont Leonard van Willenswaard,
Julia Hurd, Virginie Thomas, Directrice générale de SDIA,
ainsi que le Conseil d'administration et l'équipe de la MSF.
Le Programme Subud d'entraide a actuellement deux services : le Fonds Subud d'urgence (anciennement connu sous
le nom d'Almoners) et le Fonds Subud d'éducation. Kumari
Beck est la coordinatrice du Fonds Subud d'éducation et
Rayner est le coordinateur du Fonds Subud d'urgence. Ruth
Thomas et Maksum Gonzalez se partagent les rôles de
secrétaire et adjoint du Fonds Subud d'urgence. Ruth et
Maksum sont à l'aise en espagnol, en français et en anglais.
De nombreux membres Subud demeurant dans des pays
en voie de développement vivent avec des revenus
mensuels de 10 à 15 dollars US. Ces pays n'offrent que peu
de programmes d'aide et ont généralement un haut taux de
chômage, parfois aggravé par des problèmes sociaux, de
la violence ou même la guerre. Souvent aussi, il est

http://www.msubuhfoundation.org/fundFS.htm
ou contacter Lillian Shulman at:
lillianshulman@netscape.net
possible qu'il n'y ait pas d'accès facile à l'eau potable, peu de soins
médicaux et la nécessité de payer un droit pour envoyer les enfants
à l'école primaire.
Ainsi, dans ce contexte très difficile, tout imprévu et malheur ou
désastre va souvent au-delà des moyens d'un membre Subud, de
sa famille élargie ou du groupe Subud dont il doit s'occuper. Si un
membre Subud vivant dans un pays en développement a un accident, ou devient soudainement malade ou encore est attaqué et
qu'il doit payer pour une urgence imprévue, une opération médicale,
c'est souvent au-delà de ses moyens. Si un membre Subud qui a
été le seul gagne-pain de la famille meurt soudainement et qu'il y
a beaucoup de jeunes enfants dans la famille, cela va probablement
conduire à de réelles difficultés avec peu d'espoir de les surmonter
sans un certain appui de la grande communauté Subud. Si le domicile d'un membre Subud est gravement endommagé dans une
catastrophe naturelle, comme une inondation, un tremblement de
terre ou un ouragan, le Fonds Subud d'urgence peut compléter
l'aide probablement déjà apportée par Susila Dharma International.
Si un membre Subud et ses enfants passent par des moments
difficiles, soit qu'il ne peut pas trouver de travail ou suffisamment
de travail, et que sa famille est sur le point d'être expulsée (et,
comme dans certains pays, il faut payer six mois de loyer d'avance
pour s'assurer un nouvel appartement), alors il n'est pas possible,
à ce membre Subud, de trouver la somme d'argent sans l'appui
suite, page quatre
financier de tous.
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WSA et la MSF soutiennent conjointement les
membres Subud en détresse, suite de la page trois
Très récemment, un aide international s'est investi
beaucoup dans l'aide donnée par le Fonds Subud d'urgence
et voici des mises à jour qu'il donne sur la situation de ces
membres. Des détails concernant le sexe et d'autres points
précis ou extrêmes ont été modifiés ou omis afin de
dissimuler l'identité des personnes. Cet aide international
raconte : un membre qui n'était pas en mesure de payer
une chirurgie a fini par recevoir l'argent du Fonds Subud
d'urgence. Quand j'ai revu le membre, il était bien. Il est
évident que s'il n'avait pas eu l'argent, il serait mort,
laissant plusieurs enfants sans leur père. Une deuxième
fois, cette même famille a été aidée quand un des enfants
est tombé malade, et de nouveau l'argent a permis de
financer l'opération qui sans aucun doute a sauvé la vie
de l'enfant. Dans un autre cas, il s'agit d'un membre Subud
dont le conjoint est mort dans un tragique accident, laissant
de nombreux enfants à charge. Elle aussi se sent
éternellement reconnaissante pour l'argent qui lui a été
envoyé, lui permettant de garder sa maison et de nourrir
la famille jusqu'à ce que les enfants les plus âgés et les
voisins soient en mesure d'aider. Un autre cas montre
qu'une mère et ses enfants ont été expulsés de leur maison
après le décès de son mari. Un membre Subud a mis un
dépôt sur une petite maison, et maintenant elle a sa maison
et se sent plus en sécurité alors qu'auparavant elle habitait
chez des amis allant d'une maison à l'autre. La famille du
conjoint était celle qui a expulsé la mère et ses enfants,
car la mère n'avait pas de titre légal sur sa propre maison.
Ce ne sont que quelques exemples du type de difficultés
auxquels nos frères et sœurs Subud ont parfois à faire
face et que vous tous êtes en mesure d'aider. Depuis 2006,
plus de 40 000 dollars US ont été fournis à des membres
Subud qui ont réellement besoin de soutien. Chaque année,
depuis 2006, de plus en plus de membres ont reçu de
l'aide. Seulement en 2008, seize subventions ont été
accordées pour un total d'environ 14 000 dollars US. Durant
les six premiers mois de 2009, dix subventions ont déjà
été accordées. L'aide est fournie aux membres Subud
demeurant dans de nombreux pays. Nous devons faire
plus pour rejoindre les membres des pays où nous avons
rarement, sinon jamais, fourni d'aide. Le budget proposé
pour l'ensemble du Programme Subud d'entraide pour

Soutien

de la

2009 est de 22 000 dollars US. Le soutien fourni ne correspond pas
aux réalités vécues par de nombreux membres Subud et nous
essayons constamment d'étirer nos ressources limitées autant que
nous le pouvons.
L'Association mondiale Subud (WSA) et la Fondation Muhammad
Subuh, grâce à votre soutien essentiel et à vos dons, contribuent
ensemble à faire de ce programme une réalité en donnant de
l'assistance à l'ensemble des membres Subud qui ont besoin d'aide,
sans que l'épreuve subite soit de leur faute. Le Programme Subud
d'entraide fait officiellement partie des services de WSA et rend
compte de ses activités au président du Comité international de
Subud (ISC). Le programme obtient une grande partie de son
financement des comités nationaux. La Fondation Muhammad Subuh
fournit également une importante subvention chaque année au
Fonds Subud d'urgence et au Fonds Subud d'éducation. Le
financement de MSF est rendu possible en raison de vos généreux
legs, de vos dons et des contributions d'entreprises.
Lorsque le nouveau site de WSA sera disponible, le Programme
Subud d'entraide aura sa propre page Web au sein de ce vaste site.
Les membres seront en mesure de trouver facilement et rapidement
la manière de communiquer soit avec le Fonds Subud d'urgence
soit avec le Fonds Subud d'éducation et pourront télécharger les
informations désirées qui seront disponibles dans plusieurs langues.
Entre temps, vous pouvez aller au site de WSA à http://
www.subudworldnews.com/ pour télécharger les informations. Sur
le site, il suffit de cliquer sur ISC / WSA dans la colonne de gauche,
puis faire défiler vers le bas jusqu'à la section " Programme Subud
d'entraide". Les demandes sont disponibles en français, en espagnol
et en anglais. Également, vous pouvez contacter Rayner à :
Rayner@dccnet.com
ou
Ruth
ou
Maksum
à
:
maksumandruth@gmail.com
ou
Kumari
Beck
à
:
Kumari_beck@telus.net
Si vous vous sentez touchés et voulez soutenir un membre Subud
dans le besoin, vous pouvez le faire en faisant un don en allant sur
le site Web de la Fondation Muhammad Subuh à l'adresse : http://
www.msubuhfoundation.org/ Une fois sur le site de la MSF, vous
cliquez d'abord sur " Comment faire un don ", puis cliquez sur l'option
" Contribuer ". Et vous entrez le montant que vous voulez donner
dans l'espace approprié du " Fonds Subud d'urgence". Utiliser votre
carte de crédit pour faire un don en ligne.
Merci beaucoup d'avoir pris un moment pour réfléchir à la question. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien.
Rayner Sutherland, MSF CEO
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Mina Clavero, Argentine
Mina Clavero est une station de montagne en vogue dans la région
centrale d'Argentine. Les membres Subud ont créé un joli centre
sur un grand terrain de 5 500 mètres carrés, le long des rives d'un
fleuve, à trois km du centre-ville de Mina Clavero. La maison Subud
fait environ de 220 à 230 mètres carrés avec une salle de réunion
de 160 mètres carrés.
La principale utilisation de la maison est pour la pratique spirituelle
de Subud et pour les rencontres sociales de ses membres, comme
les anniversaires de naissance ou tout autre anniversaire, Noël, le
Nouvel An, etc. Lorsque les membres veulent un lieu de séminaires,
des réunions d'enseignants, des fêtes de fin d'études, baptêmes,
etc., le groupe ne fait pas payer l'utilisation de la salle et ne demande
le paiement que pour une bouteille de propane de 45 kg pour chauffer
en hiver et une petit montant pour le nettoyage. Près de la maison
Subud, il y a une maison pour les visiteurs, elle peut accueillir cinq
personnes. Elle est principalement louée à des touristes l'été, à
Pâques et durant des ponts. Les revenus de location paient l'essentiel
des frais d'entretien de la maison Subud. Le groupe annonce la
location de cette maison sur l'Internet, à l'adresse http://
www.subudworldnews.com/centres/centres.php?countrID=7
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Subud Mina Clavero
Alfredo Gemesio-Regina Bianchi
Santa Isabel s/n
5889 Mina Clavero- Cordoba
Argentine

Lorsqu'il existe d'importantes dépenses, comme les réparations du
toit, la question est discutée entre les membres et l'argent est trouvé
d'une certaine façon afin que le lieu garde un bon aspect.

Contacts:
Efrain Gemesio, courriel : fgemesio@gmail.com
Portable : 54-9-3544-610330
Regina Bianchi, courriel: rgnbianchi@gmail.com
Portable : 54-9-3544-468830

Le groupe local est faible. Il existe actuellement cinq membres,
mais, durant l'été, il y en a plus, parce que des membres de
l'extérieur viennent habiter dans leur propriété.

Aide de la Fondation Muhammad Subuh : Prêt en 1996
de 15 000 dollars US (remboursé) et subvention en 1996
de 10 000 dollars. Total : 25 000 dollars US.

