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2 Muhammad Subuh Foundation

b i e n v e n u e

mission
La Fondation Muhammad Subuh honore le 
nom du fondateur de Subud, Bapak 
Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo. Elle a 
pour but d'édifier pour la communauté Subud 
une capacité financière durable, dédiée aux 
buts à long terme de l'Association Subud 
Mondiale.

vision
La Fondation envisage une communauté 
Subud active et qui ait de l'effet dans le 
monde, dans tous les domaines des 
entreprises humaines. Elle assiste cette vision 
en fournissant un appui financier, ou autre, à 
un large éventail d'activités et de programmes, 
incluant l'action sociale et humanitaire, les 
entreprises culturelles, les projets pour la 
jeunesse, et bien d'autres. 

v a l e u r s 
Comme administrateurs de la Fondation 
Muhammad Subuh, nous sommes guidés dans 
notre action par les valeurs suivantes: 

Intégrité Dans la prise de décision et 
l'accomplissement de nos tâches, nous nous 
sommes engagés à agir avec intégrité 
personnelle et bonnes pratiques, combinées 
avec la guidée intérieure et le bon sens. 

Ouverture Nos relations avec les donateurs, 
les bénéficiaires et la communauté, se basent 
sur la transparence, la sincérité et une 
confiance mutuelle.

Diversité Nous apprécions la diversité de 
l'esprit humain et reconnaissons l'unicité de 
chaque être humain et de chaque culture. 

Durabilité Nous croyons en la réalisation d'un 
changement durable qui ait des buts de 
transformation et des résultats positifs 
mesurables, reconnaissant que la manière 
dont on fait les choses est aussi importante 
que ce qui est fait. 

à notre premier bulletin de 2012 

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous mettre 
rapidement au courant de ce que la Fondation a fait et 
de nos plans pour l'avenir. Faisant suite à la réunion 
annuelle de Rungan Sari à la mi-Juin l'an dernier, le CA 
a entrepris un double objectif. Premièrement, renforcer 
les services que la MSF fournit aux organisations Subud 
et à leurs diverses activités.  Deuxièmement, 
approfondir notre capacité à transmettre nos actifs 
collectifs tant physiques qu'intangibles à la prochaine 
génération de membres Subud.

 Au cours de cette période, la MSF a poursuivi un de ses 
principaux programmes pour aider les organisations nationales à investir dans des 
maisons Subud et à fournir des locaux de latihan à leurs membres. Le soutien 
apporté à la RD du Congo illustre bien le rôle de la MSF dans l'assistance au 
développement du latihan dans le monde aux côtés de l'ASM.

 Elle a également établi avec l'ASM un important programme de collaboration pour 
la préservation des enregistrements audio de Bapak qui bénéficiera à la prochaine 
génération de membres Subud. Le processus d'édification d'un partenariat avec 
l'ASM a été très constructif et nous permet de développer un programme commun 
harmonieux à long terme pour la conservation lointaine des causeries de Bapak.

 Plus tard, cette année, en Juin, le CA de la MSF se réunira au Rassemblement des 
Amériques à Vancouver, Canada. La MSF projette de lancer une nouvelle 
campagne de recherche de fonds pour soutenir les archives, en particulier la 
préservation, la restauration et la gestion des plus de 1 300 causeries existantes 
données par Bapak tout au long de sa vie ainsi que des causeries d'Ibu Rahayu. 
Nous envisageons aussi de présenter la première de notre nouveau court métrage 
sur l'œuvre de la Fondation Muhammad Subuh.

 Nous continuons à rechercher le soutien de la communauté Subud partout dans le 
monde afin de continuer notre action pour aider à bâtir une capacité financière et 
une attention durables pour les actifs de l'Association Subud Mondiale. Notre 
financement continue à soutenir le développement de Subud de diverses façons, 
comme les voyages des aides internationaux et des entreprises humanitaires et 
culturelles par l'intermédiaire de Susila Dharma International et de SICA.

 Nous espérons que vous apprécierez cette édition des Nouvelles électroniques de 
la MSF et leur nouvel aspect !

 Avec mes sentiments les plus cordiaux,

 

Bachtiar Lorot
 

Message du Président de la Fondation Muhammad Subuh 
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Subud RDC (République Démocratique du Congo) 
est maintenant en voie de terminer son propre 
Centre Subud à Kinshasa grâce aux généreux 
dons de membres Subud par l’intermédiaire de la 
Fondation Muhammad Subuh.

En février, MSF a approuvé une nouvelle demande 
de Subud RDC, de 12 300 $, pour terminer la 
rénovation de leurs locaux Subud. Le nouveau 
centre bénéficiera à environ 100 membres dans le 
pays.

En 2010, une propriété en très mauvais état, 
comprenant deux longs blocs, a été achetée par 
Subud RDC pour servir de salles de latihan et de 
centre national Subud, puisque l'espace loué à 
l'époque était totalement inadéquat pour la taille 
du groupe.

"En fait, la salle des dames était si petite que si 
vous étiez plus de trois membres, vous ne pouviez 
plus bouger du tout."

L'argent nécessaire pour l'achat initial a été versé 
grâce à deux subventions, l'une de WSA (15 000 $) 
et l'autre de MSF (25 000 $). En outre, MSF a 
également fourni un prêt sans intérêt de 15 000 $. 
À l'époque, il a été estimé par le groupe que cette 
somme serait suffisante pour achever les travaux.

Le groupe a commencé à clôturer les locaux pour 
se protéger des voisins et le travail de 
restauration du plus grand bloc a débuté. D'abord 
le toit a été remplacé, les murs ont été démolis et 
reconstruits pour créer des espaces plus grands. 
L'idée était de construire deux studios, qui 
pourraient être loués, offrant ainsi une 
rémunération pour l’étape suivante : la 
restauration du deuxième bloc qui serait utilisé 
pour Subud et offrirait deux salles de réunion et 
un bureau.

Le travail a bien progressé, malgré la tension 
ressentie dans le pays, qui se préparait pour une 
élection présidentielle à la fin de l'année. Comme 
le jour du scrutin approchait, la violence a éclaté 
et de nombreux membres ne purent quitter leurs 
maisons pendant plusieurs jours. Pendant ce 
temps, l'inflation a continué d'augmenter, tout 
comme le prix des matériaux, ce qui a conduit à 
cette nouvelle demande de financement.

Subud RDC 

Par Héloïse Jackson, administratrice de la MSF

"  S I  V O U S  AV E Z  U N  E N D R O I T  P O U R  L E  L AT I H A N  [ L A  P R AT I Q U E  S P I R I T U E L L E  D E 

S U B U D ]  Q U I  E S T  V R A I M E N T  G R A N D ,  O U V E R T  E T  A S S E Z  S PA C I E U X  P O U R  V O U S  

T O U S ,  E T  V R A I M E N T  A P P R O P R I É  –  C E L A  V O U S  D O N N E R A  D E  L ' E N T H O U S I A S M E  

S U P P L É M E N TA I R E  P O U R  FA I R E  P L U S  D E  L AT I H A N   ;  E T  C ' E S T  C E T  

E N T H O U S I A S M E  Q U I  V O U S  M È N E R A  R A P I D E M E N T  À  R E C E V O I R  U N E  G U I D É E  D E  

P L U S  E N  P L U S  P R O F O N D E  Q U I  S E R A  T R È S  U T I L E  D A N S  V O T R E  V I E .  "
‣ Extrait d'une causerie par Bapak: Enregistrement 77 BRS 3 Copyright © 2012, Association Mondiale Subud

Finir ce qu'on a commencé

L'ancienne salle de Latihan des 
femmes à Kasa Vubu, RDC
Photographe: Héloïse Jackson

 Garrett Thompson et Jorge Guérin avec la 
délégation de la RDC à Inkisi pendant une visite de 
l'ASM, des AI et de SDIA en 2008 
Photographe Inconnu
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subud rdc
Finir ce qu'on a commencé

Presque au but
Lors de la dernière visite de l'équipe de Susila 
Dharma, le travail avait cessé parce que les 
fonds avaient été épuisés. L’extérieur était 
achevé, et de l'argent fut demandé pour 
terminer la construction: portes et fenêtres, 
travaux de plomberie et sanitaires, le carrelage 
au sol, le câblage électrique, le plafond, le crépi 
et la peinture.

La Fondation a estimé que, sans ce nouvel 
apport de liquidités, le travail déjà accompli 
serait perdu puisque le loyer prévu par les deux 
studios ne pourrait se matérialiser. Le groupe 
serait alors laissé avec un bâtiment à moitié 
terminé et sans aucune salle de réunion. En 
conséquence, les administrateurs de MSF ont 
décidé d'accepter cette demande dans sa totalité 
et, en outre, de transformer cette nouvelle 
demande de 12 300 $ en trois phases distinctes, 
d'un prêt à une subvention, afin d'alléger le 
fardeau de Subud RDC.

Nous espérons et prions pour que le nouveau 
Centre national Subud prenne bientôt forme et 
que nos frères et sœurs de cette partie du 
monde commencent  à s’auto-suffire et d’être en 
mesure de fournir des locaux appropriés pour 
l'adoration de Dieu par l'intermédiaire du latihan 
[la pratique spirituelle de Subud].

La nouvelle maison Subud offre plus d'esplace mais 
il reste beaucoup de travaux à faire
Photo: avec la permission d'Héloïse Jackson

Héloïse Jackson avec un groupe de femmes en RDC 
en 2007
Photographe inconnu
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Préserver les mots de Bapak pour l'humanité

Par Héloïse Jackson, administratrice la 
MSF avec la contribution de Amalijah 
Thompson, archiviste de Subud.

Bapak et Ibu à Vancouver, 1963
Photographe: Lindsay Simon
Photo: avec la permission des Archives de 
l'ASM à Canberra.

Le Projet 
Héritage

En 1976, Bapak a conseillé à l’ISC (Comité 
International Subud) d’assurer la préservation 
des archives pour montrer le développement 
historique de l’organisation spirituelle (Kejiwaan) 
de Subud. Les archives, à l’échelle mondiale, sont 
dans une période de transition, sortant d'une 
période de stabilité et de longue durée tels que 
les formats de papier, enregistrements sonores 
analogiques et de films, à une période 
d'instabilité où l'évolution rapide de la 
technologie est la norme et rien n'est certain.

Les causeries de  Bapak  tombent quelque part 
au milieu de ce dilemme. Essayer de les 
conserver dans leur intégrité et dans leur 
contexte historique à travers cette période de 
transition vers un avenir que nous ne pouvons pas 
prédire, n'est pas facile.

Ces enregistrements originaux ont été pris en 
charge et stockés pendant environ 30 ans par 
Faisal Sillem. Au cours de quatre décennies, 
Faisal s’est dévoué à cette tâche et a catalogué 
quelques 1315 causeries de Bapak.

Les enregistrements varient en qualité, condition, 
et en conséquence leurs besoins de conservation. 
En 2007, l'Association Subud Mondiale (WSA) a 
réalisé que les causeries étaient en danger, et au 
cours des deux années suivantes, des recherches 
sérieuses et des études ont été réalisées pour 

trouver le meilleur moyen de préserver ce 
matériel pour l'avenir.

Chercher une solution
Une étude de faisabilité approfondie fut menée à 
travers le monde et il a été décidé que Memnon, 
une société belge bien connue des archivistes, 
était l'option la plus rapide, la moins coûteuse et 
la meilleure qui puisse donner la meilleure 
qualité dont les fichiers numériques ont besoin.

En juillet 2009, l'ensemble des enregistrements 
originaux a été transféré par WSA, des réserves 
d’Eindhoven à Memnon à Bruxelles, pour une 
inspection visuelle et pour commencer à établir 
les coûts et les options. Lorsque ceux-ci ont été 
approuvés, 24 bandes de différents types et 
qualités ont été sélectionnées pour un 
échantillonnage numérique. Ce projet pilote fut 
achevé en octobre 2011 et, en décembre, les 
contrats entre Memnon et MSF ont été finalisés 
ce qui a permis  le début des travaux de 
préservation et de restauration. 

WSA a soutenu le projet pilote 
avec Memnon et MSF dirigera 
la campagne de collecte de 
fonds. Le processus de 
numérisation est un 
processus continu car il doit 
être actualisée à peu près 
tous les 9 ans. 
Photo: avec la permission du 
Memnon
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La question du million de dollars
La Fondation Muhammad Subuh fournit quelque 
150 000 $ pour couvrir tous les coûts de la société 
Memnon, cette année. Mais il faut beaucoup plus.

Comme Memnon traite les bandes, il est probable 
que certaines de ces bandes aient besoin de plus 
de soins que d’autres. En outre, il y a des milliers 
et des milliers de documents originaux, des vidéos 
et des films qui doivent être préservés, y compris 
les causeries vidéo de Bapak et Ibu Siti Rahayu.

"Les collections d'archives actuelles comprennent 
une gamme d'enregistrements sonores, films et 
vidéos, des documents sur papier, photographies, 
publications, coupures de presse, œuvres d'art, 
cartes et plans, babioles, dossiers électroniques et 
versions numériques des articles originaux. Les 
articles figurant dans les collections le sont dans 
des formats divers, tenus dans des endroits 
différents, gérés de différentes façons dans des 
normes différentes, et à des niveaux différents de 
conservation. "Amalijah Thompson, archiviste de Subud 

Des installations d'archives permanentes sont 
nécessaires pour stocker tout ce matériel en 
suivant des normes professionnelles.

MSF estime qu’il faudra un million de dollars 
américains pour préserver, gérer et entretenir la 
collection globale des archives, dans les années à 
venir.

Preuve et témoignage de Subud
La préservation des archives Subud est un 
processus continu et permanent. En dehors de 
l'impact personnel de ces causeries sur de 
nombreux membres Subud, les archives 
fournissent la preuve et le témoignage de leur 
contexte ainsi que le développement global de 
Subud en tant qu’organisation qui travaille par la 
grâce de Dieu pour améliorer la condition de 
l'humanité.

À ce jour, il est essentiel que nos archives soient 
gérées de manière professionnelle afin d'assurer 
leur authenticité au fil du temps. Une campagne 
intense de financement, surnommée “Le Projet 
Héritage”, est en cours de préparation et sera 

lancée cette année dans ce but. Bien que le 
montant nécessaire puisse sembler inaccessible, 
nous croyons qu'ensemble nous pourrons, au fil 
du temps, réunir les fonds nécessaires pour 
poursuivre ce projet très important. Plus nous 
tarderons, plus les coûts augmenteront, et les 
chances de réussir risquent d’être perdues.

Les enregistrements originaux des causeries de 
Bapak représentent un bien précieux pour les 
membres Subud aujourd'hui et surtout pour les 
générations futures qui n'auront jamais rencontré 
Bapak et qui voudront adorer Dieu Tout-Puissant 
par l'intermédiaire du Latihan Kejiwaan (pratique 
spirituelle de Subud). Ainsi, c’est à notre 
génération qu’incombe la tâche de préserver  la 
voix de Bapak en utilisant la meilleure technologie 
disponible, et ensemble, nous pouvons faire de ce 
projet une réalité.

“ Quelle chance certains d'entre nous avons eue, 
d'avoir entendu et vu Bapak. J'étais l'une de ces 
heureux, et quand j'entends les enregistrements à 
nouveau, je revis ces moments merveilleux et très 
particuliers. Maintenant, ces enregistrements sont 
tout ce qui reste de ce que c'était que d'être en 
présence de Bapak et d'entendre sa voix. Le plus 
nous perdons du temps dans ce travail de 
préservation, le plus les données sur les 
enregistrements risquent d’être perdues. Vos dons 
peuvent sauver les enregistrements de Bapak 
avant qu'il ne soit trop tard, avant que ces 
enregistrements ne soient perdus à jamais "     
Hannah Baerveldt, administratrice de la MSF.

Le Projet Héritage
Préserver les mots Bapak pour l'humanité

 Bapak dans le Djamichunatra, Coombe Springs, G-B, 1957 – 1959
Photographe inconnu
Photo: avec la permission des Archives de l'ASM à Canberra.
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La vision de la Fondation Muhammad Subud se 
base sur la fourniture d'assistance financière ou 
autre à un large éventail d'activités et de 
programmes en mettant l'accent sur les objectifs 
à long terme de l'Association Subud Mondiale.

Nos fonds viennent des membres Subud et 
servent à assister les membres Subud, ainsi que 
les activités des groupes et organisations de 
Subud. La MSF apporte un fort soutien à l'action 
humanitaire de l'Association Susila Dharma 
Internationale (SDIA).

“La Fondation Muhammad Subuh s'efforce de 
fournir à Susila Dharma International et ses 
nombreux projets sociaux autant de soutien et de 
financement que cela lui est possible. Nous 
reconnaissons à quel point il est important que 
Subud fournisse une assistance essentielle aux 
gens dans le besoin partout dans le monde.”  
Rayner Sutherland, Directeur Général de la MSF.

Plus récemment, la MSF a approuvé une 
subvention de $ 50,000 pour fournir à Susila 
Dharma un fonds pour subventionner des projets 
sociaux et humanitaires.

Au fil des ans, la fondation a œuvré avec SDIA 
vers son objectif de soulager les souffrances 
humaines et promouvoir un développement juste 
et durable. Depuis 1996, la MSF a versé un peu 
plus de US$245 000 à SDIA.

Un partenariat plus fort
En 2010, les deux organisations ont forgé un 
partenariat plus fort qui renforce et assure SDIA 
et améliore notre coopération globale tout en 
aidant à profiler nos mécanismes de financement.

Un Protocole d'Accord récemment signé entre la 
MSF et SDIA demande que le financement par la 
MSF de tout projet social, que ce soit un projet 
Susila Dharma local ou autre, soit canalisé par 
SDIA, et prévoit que SDIA reçoive des honoraires 
de gestion et d'administration. 

Ce même PdA aussi prévoit que la MSF envisage 
chaque année de donner à SDIA une subvention 
additionnelle pour ses services annuels de 
renforcement des capacités, comme cela avait été 
fait en 2010. Cette subvention pour les services de 
renforcement des capacités peut servir à couvrir 
les frais de personnel propres à SDIA, à engager 
un consultant externe pour assister un projet de 
Susila Dharma, etc. 

“Nous espérons que cette nouvelle relation va se 
développer harmonieusement et être vraiment 
bénéfique aux gens que Susila Dharma sert 
partout dans le monde, comme Bapak nous l'a si 
souvent conseillé de le faire”, dit Rayner Sutherland, 
Directeur Général de la MSF 

MSF et SDIA  
Une Union faite dans le Ciel 

B A PA K  N E  P E U T  PA S  E S Q U I V E R  L E  FA I T  Q U E  L E S  A C T I V I T É S  
S O C I A L E S O UC H A R I TA B L E S S O N T P O U R N O U S , M E M B R E S S U B U D , 
R É E L L E M E N T  L A  V O L O N T É  D ED I E U  T O U T - P U I S S A N T
‣ Extrait d'une causerie de Bapak: Enregistrement 81 NYC 5  Copyright © 2012 the World Subud Association

MSF soutient le développement des organisations 
Subud comme SDIA, qui a fourni l'assistance technique 
sur un projet d'YUM qui parraine 50 enfants dans 
l'Ouest de Java et Kalimantan.
Photo: avec la permission du YUM

“
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La Fondation Muhammad 
Subud a fortement soutenu les 
bourses d'études comme un 
moyen de permettre aux jeunes 
gens de développer leurs 
talents et réaliser leurs rêves. 
L'éducation peut avoir un 
énorme impact sur des jeunes, 
particulièrement ceux qui 
viennent des pays moins 
favorisés – en aidant non 
seulement ceux-ci, mais 
également leurs familles et 
leurs communautés à briser le 
cycle de la pauvreté. 

En Indonésie, par exemple, 
moins de 20 pour cent des 
jeunes adolescents ont accès à 
l'enseignement supérieur et 
seulement 5 pour cent des 
lycéens vont à l'université, ou 
dans des écoles 
professionnelles. 

Rilida Yuliwulani, une jeune 
femme de Kalimantan, a réussi 
à vaincre ces probabilités 
défavorables avec l'aide de la 
MSF et du YUM (Yayasan Usaha 
Mulia).  Quand elle était enfant, 
Rilida n'avait qu'un but dans la 
vie, être une infirmière. 

“Aussi longtemps que je peux 
m'en souvenir, j'ai toujours 

voulu aider les gens. Quand 
j'étais enfant, ma mère était 
très malade, et je voulais 
pouvoir l'aider d'une façon ou 
d'une autre, et cela m'a 
inspirée à devenir infirmière,” 
dit Rilida.

Rilida a travaillé dur à l'école et 
a été acceptée dans l'école 
d'infirmières de Banjarmasin, 
Kalimantan Sud.  Elle a eu son 
diplôme en 2011 et fait 
maintenant son stage dans un 
hôpital local.  

Paiement à terme
Après avoir achevé son stage 
d'un an, Rilida va travailler 
deux ans avec le YUM.  De cette 
façon, Rilida pourra 
rembourser le YUM et l'assister 
dans ses divers programmes 
de santé.  Son expérience sera 
très appréciée à Kalimantan 
Centre où il n'y a qu'un 
médecin pour 13 000 
personnes.

Jusqu'à présent, le YUM a pu 
donner 3 bourses universitaires 
à des jeunes adultes de moins 
de 26 ans, grâce au Fonds de 
dotation François et Lucienne 
Farkas, qui est géré par la MSF.Le rêve de Rilida se réalise à sa cérémonie de 

remise des diplômes en 2011.
Photo: avec la permission du YUM

“Aussi longtemps que je peux 
m'en souvenir, j'ai toujours 
voulu aider les gens. Quand 
j'étais enfant, ma mère était 
très malade, et je voulais 
pouvoir l'aider d'une façon 
ou d'une autre, et cela m'a 
inspirée à devenir 
infirmière,”dit Rilida.

Rilida Yuliwulani: 
Quand les rêves d'enfance se réalisent

Où sont-ils 
maintenant ?
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reconnaissance 
envers nos donateurs 

Dorothea Hamidah Rogers, nouvelle 
Liaison de la MSF avec Subud Britain
Photo: avec la permission de Dorothea

Bienvenue à nos nouvelles 
Liaisons de la MSF

La MSF a le plaisir d'annoncer qu'elle 
a trois nouvelles liaisons, Hermina 
Rutz pour l'Allemagne, Maria 
Wallington pour les USA et Dorothea 
Hamidah Rogers pour la Grande-
Bretagne. Nous publierons une courte 
biographie de chacune de nos 
nouvelles additions à la famille de la 
MSF, en commençant par Dorothea.

Née en Sierra Léone, Dorothea a aussi 
vécu au Liban, en Arabie Saoudite et 
au Royaume Uni. Elle est titulaire d'un 
BSc avec Honneurs en ingénierie 

électrique. Elle est mariée à Rashid 
Rogers et a quatre grands enfants.

Ouverte en 1977, Dorothea a servi 
comme Présidente de Région et 
Membre du CA de Subud Grande-
Bretagne aussi bien que comme Aide 
Nationale. 

“Ma principale raison de travailler avec 
la Fondation Muhammad Subuh est 
que les buts de Subud sont au centre 
de ma vie. Je perçois la MSF comme 
l'épine dorsale de l'organisation de 
Subud. Donc, comme le dit Dorothea, 
je travaille dans mon propre intérêt et 
pour mon développement !”.

Kalimantan Gold Corporation(KGC) : dons d'actions au Fonds Général de la MSF 
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Dons 
et Legs 
 

Banque 
NatWest
Victoria Place
Axminster
EX13 5AR
G-B
Compte au nom de:
Muhammad Subuh Foundation
Code SWIFT: NWBKGB2L
Numéro de compte: 00 75503190
IBAN: GB09 NWBK 6073 0175 5031 90
Devise: USD

Bapak a confirmé que le rôle de la Fondation Muhammad Subuh est de recevoir 
les legs des membres Subud destinés à la stabilité et au développement à long 
terme de Subud.

La MSF continue d'assurer de nombreux prêts et dons aux groupes Subud pour 
des locaux de réunion, à l'Association Subud Mondiale pour les voyages des aides 
internationaux, à Susila Dharma International, à SICA et à d'autres. Cependant, 
au cours des deux dernières années, peut-être un résultat de la situation 
économique mondiale, la MSF a reçu très peu de nouveaux dons, legs et 
contributions d'entreprises. Le nombre et le montant des demandes de 
financement dignes d'intérêt s'accroissent partout dans le monde. Nous vous 
encourageons à soutenir ce développement de Subud par des dons généreux à la 
Fondation Muhammad Subuh.  

Les donateurs de la MSF sont assurés que leur soutien financier sera utilisé du 
mieux possible, et selon leurs desiderata. Avec une expérience de plus de vingt 
ans en investissements et attribution de subventions, la Fondation Muhammad 
Subuh a mis en place des procédures et directives détaillées pour offrir un 
environnement de dons qui soit sûr et avec une supervision et une évaluation 
régulières des versements de subventions.

Pour établir votre fond ou recevoir plus d'informations sur comment vous 
pourriez soutenir Subud dans le monde, contactez l'administrateur de la 
Fondation, Lillian Shulman, à: lillianshulman@netscape.net

La Fondation Muhammad Subuh est pour tout Subud. Elle va des membres 
Subud aux membres Subud, aux groupes et organisations de Subud. 

Si vous avez des suggestions ou voulez partager une histoire sur un don que vous 
ou votre groupe avez reçu, merci de contacter Suzanna à sdayne@gmail.com 

La MSF reçoit maintenant les demandes de subventions et/ou de prêts pour 
aider le financement de l'achat/la construction/la rénovation de maisons 
Subud, ainsi que les projets des organisations Subud. La date limite de remise 
des demandes est le 31 Mai. Prière de contacter Lillian Shulman pour plus 
d'informations ou un formulaire de demande à: lillianshulman@netscape.net

Contacts de la Fondation : 
Rayner Sutherland, 
Directeur général
Rayner@dccnet.com 

Lillian Shulman, 
Administratrice
8408 SE 33rd Ave, 
Portland, OR 97222, USA 
lillianshulman@netscape.net 

Direction : 
Bachtiar Lorot, Président 
Lawrence Fryer, Trésorier 

Auditeurs : 
Thomas Westcost, 
Expert-Comptable &
Auditeur enregistré

Conseil d'administration : 
Bachtiar Lorot, Espagne 
Olvia Reksodipoetro, Indonésie 
Hannah Baerveldt, Indonésie 
Lawrence Fryer, Allemagne 
Lauilani Moody, USA
Heloise Jackson, G-B
Luke Penseney, Canada

Liaisons nationales : 
Allemagne: Hermina Ruetz
Canada: Lester Sutherland
Colombie: Samuel Marcks
Espagne: Jorge Guerin 
France: Annie Tavakilian, 
Francoise Ivanoff, & Harlinah Chalom
Britain: Dorothea Hamidah Rogers
Indonésie: Aryati Prawoto, Lita Arida, 
Japon: Saodah Kimiko Hayashi
Norvège: Raymond Hemsen
Nouvelle Zélande: Judy Gibb
République Démocratique du Congo: Arnaud Delune  
USA: Maria Wallington

Nouvelles
électroniques : 
Hannah Baerveldt
Lillian Shulman
Rayner Sutherland
Heloise Jackson
Suzanna Dayne
Mardiyah A Miller

Équipe des traducteurs
Samuel Chapleau
Arnaud Delune 
Françoise Ivanoff
Maryam Roldan
Martin Fisco
Arif Rivero
Nurlaila Arratia
Emmanuel Fajardo
Sebastian Alvarez Ayala

Site: 
www.msubuhfoundation.org

La Fondation 
Muhammad Subuh est
déclarée en Virginie, 
U.S.A., et exemptée 
d'impôts sous 
l'article 501(c)3 
No. 52-1742864

 
l a  f o n d a t i o n

Soutenir les objectifs  de Subud pour un monde meilleur

mailto:lillianshulman@netscape.net
mailto:lillianshulman@netscape.net
mailto:sdayne@gmail.com
mailto:sdayne@gmail.com
mailto:lillianshulman@netscape.net
mailto:lillianshulman@netscape.net
mailto:Rayner@dccnet.com
mailto:Rayner@dccnet.com
mailto:lillianshulman@netscape.net
mailto:lillianshulman@netscape.net
http://www.msubuhfoundation.org
http://www.msubuhfoundation.org

