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Bapak arrive à Sydney, 1971, Archives de
WSA, Canberra.Durant sa vie, Bapak aura
fait plusieurs fois le tour du monde. La
distance moyenne fut égale à un voyage
sur la lune aller-retour, avec une réserve
de 232 000 kilomètres.
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bienvenue

Message du Directeur Général

la fondation

Cela fait maintenant plus de trois ans

Soutenir les objectifs de Subud pour un monde meilleur

que je me suis engagé dans la Fondation
Muhammad Subuh.

C’est un honneur de

travailler avec l’organisation Subud qui
porte le nom de Bapak et a été fondée en
son honneur.
J’ai

eu

la

chance

de

participer

à

plusieurs séances de tests avec les Aides
Internationaux et, à une occasion avec le
Conseil Mondial Subud dans son ensemble,
sur le rôle et la signification de la Fondation Muhammad Subuh dans
la croissance et le développement futurs de Subud. Chaque fois, le
recevoir était très spécial et d’une nature noble et spirituellement élevée.
J’encourage d’autres à faire l’expérience de ce test par eux-mêmes afin
de pouvoir gagner quelque compréhension ou aperçu intérieur sur le
propos et la signification de la Fondation Muhammad Subud. Ce genre
de test se prête bien à une séance de tests pendant une réunion Subud.
Bien que la Fondation Muhammad Subuh a encore besoin de croître et se
développer considérablement plus avant de pouvoir vraiment commencer
à réaliser la vision de Bapak et manifester ce que nous avons reçu dans
nos tests, quelques réels pas en avant commencent en effet à prendre
forme.

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.

valeurs
Comme administrateurs de la Fondation
Muhammad Subuh, nous sommes guidés dans
notre action par les valeurs suivantes:

Un rôle-clé de la Fondation Muhammad Subuh est de soutenir des projets
et des programmes qui renforcent le développement et les capacités
à long terme de Subud dans le monde.

Depuis 1997, la Fondation

Muhammad Subuh a fourni près de 3 millions de dollars US de soutien
financier dans pratiquement tous les domaines-clés de l’organisation de
Subud.
Ce financement est allé en partie à: (1) l’Association Subud Mondiale pour
des raisons comme les voyages des Aides Internationaux, les Archives
de l’ASM et le Programme d’Entraide de l’ASM d’assistance aux frères
et sœurs Subud dans un réel besoin; (2) l’Association Internationale
Susila Dharma pour fournir un soutien à la fois à SDIA lui-même pour
ses besoins propres opérationnels et de services, et à beaucoup des
excellents projets de Susila Dharma dans le monde entier; (3) des
douzaines de groupes partout dans le monde pour acquérir, construire ou
rénover leurs propres maisons Subud; (4) la Jeunesse Subud pour aider
les jeunes à participer à des évènements comme les Congrès Mondiaux;
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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.
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Message du Directeur Général suite

et (5) l’Association Internationale Culturelle de Subud pour

Un autre rôle-clé de la Fondation Muhammad Subuh est

son propre renforcement de capacité et pour divers projets

de construire et gérer professionnellement une capacité

de SICA.

financière toujours croissante qui peut être utilisée en
vue de la croissance et du développement à long terme

Récemment, la Fondation Muhammad Subud ne s’est pas

de Subud.

seulement impliquée dans le financement de la restauration

partout de ne pas se contenter de suivre le Projet Héritage

et la conservation des bandes audio de Bapak qui se

mais aussi de faire un don, une contribution d’entreprise

détérioraient – et que Faisal Sillem a entretenues avec

ou un legs à la Fondation Muhammad Subuh.

tant de soin pendant des dizaines d’années – mais a aussi

que par votre soutien et votre générosité que la Fondation

entrepris le travail pratique de gérer ce projet. Pour assurer

Muhammad Subuh peut continuer de fournir une assistance

que ceci soit fait d’une façon professionnelle et avec un haut

considérable à ces nombreuses initiatives importantes et en

standard de qualité, la Fondation Muhammad Subuh a passé

même temps de continuer à accroître sa force financière

un contrat avec une compagnie experte basée en Belgique,

et ainsi devenir une solide fondation financière pour la

qui se nomme Memnon. MSF a aussi passé un contrat avec

croissance et le développement futurs de Subud.

Donc, nous demandons aux membres Subud

Ce n’est

Amalijah Thompson, une membre Subud de Canberra, pour
ses conseils et son assistance techniques à ce projet. Le

Merci de visiter le nouveau site Internet de la Fondation

projet approche sa fin et a été très réussi. Imaginez comment

Muhammad Subuh où, entre autres, vous pourrez trouver

ce serait spécial si nous pouvions entendre aujourd’hui les

plus à propos du Projet Héritage et comment s’y engager,

voix réelles de Jésus et de Mahomet. Conserver la voix de

visionner quelques-uns des nouveaux films de la MSF qui

Bapak pour que les générations futures l’entendent, et le

y sont disponibles – nous espérons que vous vous sentirez

faire d’une façon professionnelle et avec des standards

inspirés et mus à faire un don en ligne pour soutenir l’action

d’archivage, est une importante responsabilité à accomplir

de la Fondation Muhammad Subuh. Chaque don, quel que

convenablement pour cette génération de membres Subud

soit son montant, nous aide et est vraiment apprécié.

. Mais, ceci n’est qu’une partie du travail qui se fait. Les
vidéos de Bapak, les photographies, les documents-clés et

Puisse Dieu bénir et récompenser tous ces frères et sœurs

autre matériels qui donnent le contexte et d’autres preuves

Subud dévoués et engagés qui nous ont quitté et se sont

de la présence Bapak et des premiers jours de Subud, aussi

si généreusement souvenus de la Fondation Muhammad

bien que les causeries et les vidéos d’Ibu Rahayu seront

Subuh dans leurs testaments : Konrad Baerveldt ; Simone

également conservés avec des standards d’archivage

Paige ; Simon Davis (légué en son nom par son épouse

professionnels.

Ismutijah Davis) ; Ilbert Walker et Hardwin Pelham.

La MSF continue à coopérer et collaborer avec l’Association

Puisse 2013 être une année bénie pour vous tous, pour

Subud Mondiale et, ensemble, les deux organisations se

la Fondation Muhammad Subuh et pour Subud dans son

sont récemment embarquées dans une campagne commune

ensemble. Les récents évènements partout dans le monde

de levée de fonds.

La campagne de la MSF est appelée

ne font que renforcer le besoin désespéré que le monde a du

le Projet Héritage et cherche à lever un million de dollars

latihan kejiwaan de Subud. Par votre soutien, la Fondation

US sur les dix prochaines années pour soutenir les besoins

Muhammad Subuh peut jouer un rôle clé et central dans le

des Archives Internationales de l’ASM sur cette période. La

renforcement de Subud et sa préparation à une potentielle

Fondation Muhammad Subuh a préfinancé ce projet à partir

expansion dans tout ce monde troublé.

de ses capitaux ($210 000 en 2012 et un engagement
de $60 000 pour 2013) pour assurer que la conservation

Avec amour,

et la restauration des bandes audio de Bapak puissent
commencer immédiatement.

Il y avait un besoin urgent

de commencer immédiatement, avant que les premières
bandes audio ne soient irrémédiablement perdues à cause
de leur détérioration. Heureusement, Memnon a pu en fait
restaurer la plupart de ces bandes détériorées.
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le don

De Donner

accorder votre don à un projet spécifique ou au Fonds
général.
Les Fonds

“ Nous invitons chacun d’entre vous à aider le
développement de cette fondation, parce que la force
et le succès de cette fondation dépendent de votre
implication pour la protéger et la soutenir, de telle
sorte que la fondation servira à la croissance de Subud.”
Extrait d’une causerie de Ibu Siti Rahayu , Innsbruck 2005

L

La Fondation dispose actuellement de quatre fonds établis
qu’elle gère pour le compte de la communauté Subud. Chaque
fonds a un objectif et un but différents, son investissement
spécifique et ses restrictions de distribution.
Vous pouvez également créer votre propre fonds. Un fonds
pour les dons de charité fournit une solution souple pour
faire une différence dans notre communauté Subud, avec

a nouvelle année est un moment de résolutions,

de possibles avantages fiscaux en fonction de votre pays

le temps de promettre de faire les choses un

de résidence. Nous sommes là pour vous aider à chaque

peu mieux. Nous vous demandons d’envisager

étape de la création du fonds qui correspond à vos intentions

de faire un don à la Fondation Muhammad

charitables.

Subuh. La Fondation soutient le développement

à long terme de Subud. Les projets comprennent des Maisons

En tant qu’individu, ou avec la participation de votre famille

Subud, les traductions des causeries de Bapak et d’Ibu, les

ou un groupe d’amis ou d’entreprise, vous pouvez choisir un

efforts dans le domaine humanitaire et social, les voyages

type de fonds, que ce soit pour soutenir une cause en cours

des aides internationaux et le nouveau projet Héritage pour

ou participer à un projet spécial.

conserver les archives (voir article page 6) Il y a plusieurs
façons de donner, à la fois grandes et petites, tous les dons

S’il vous plaît consulter notre nouveau site Web pour plus

aident la Fondation à renforcer notre monde Subud.

d’informations. www.msubuhfoundation.org ou contacter

Vous pouvez faire un don par le biais d’un legs ou dotation,

notre administrateur Lillian Shulman l
illianshulman@netscape.net pour plus d’informations.

en une seule fois ou en versements réguliers. Vous pouvez

un voyage

De Tokyo A Malvern

E

par Ismutijah Davis

n novembre 2009, Simon, mon mari est décédé,

très importante, en fait, le pilier de Subud dans le monde

il a quitté ce monde. Il a laissé certaines sommes

matériel. Quand je regarde le web-site, le merveilleux

d’argent

sentiment de Bapak m’envahit.

à

ses

enfants,

petits-enfants

et

arrières petits-enfants. Après avoir administré
son testament, je fus amenée à envoyer à la

En août 2010, à Malvern, Angleterre, lors du congrès annuel

Fondation Muhammad Subuh la même somme d’argent que

britannique, Samuel Simonsson, président de la MSF à

Simon avait envoyé à chacun de ses enfants.

l’époque, a fait une présentation des travaux de la M.S.F., à

Deux ans plus tard, j’ai fait don de notre parcelle de

laquelle j’ai assisté. Plus tard, j’ai envoyé un e-mail à Lillian

terrain à Kalimantan. J’ai toujours senti que la M.S.F. est

Shulman que voici :
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Chère Lillian,
Salutations. Il y a quelque temps déjà que je voulais
vous écrire pour vous remercier du fait que Samuel
s’est souvenu de Simon lors de sa présentation au
congrès britannique. Ce fut une grande bénédiction.
En 1967, j’ai assisté au congrès de Tokyo. Au cours
d’une séance de tests avec
les dames, Bapak nous
a demandé de marcher
comme une princesse de
Solo. Comme vous pouvez
l’imaginer, ce fut une très
belle sensation. Mon âme
était heureuse, complète,
digne,
gracieuse
.......
toutes mes forces étaient à
leur juste place. En 1972,
j’ai rencontré Simon. Je
fus étonnée, car il m’a
regardé avec les yeux de
son âme, et je n’avais
jamais été regardée comme ça avant, et je me suis
sentie comme la princesse de Solo. Le sentiment
s’éteignit et j’ai senti qu’on me montrait ce que je
pouvais être si j’étais avec cet homme. Nous nous
sommes mariés .......... Il y eut des difficultés. Sa
famille précédente ne m’acceptait pas, puis Simon
est tombé malade. Il fut longtemps malade et cela

m’a causé des souffrances considérables, les
derniers mois ont été terribles ........ Je me souviens
avoir pensé que le sentiment de la princesse de Solo
n’était jamais revenu. Simon est mort, j’ai envoyé
de l’argent à M.S.F. et puis je vais au congrès
britannique. J’assiste à la présentation de MSF.
Quand Samuel entra dans
la salle, j’ai immédiatement
vu qu’il avait une allure
noble. Il s’est présenté et a
expliqué les moyens utilisés
pour lever des fonds, l’un
était le legs
et à cet égard, il a souhaité
rappeler le souvenir de
Simon Davis. Quand il a dit
les mots
« Simon Davis » j’ai
ressenti une vaste étendue
comme si l’âme de Simon
s’étendait. Je pouvais sentir son sourire. Quand
Samuel a dit qu’il tenait à le remercier, lui et sa
femme Ismutijah, le mot « épouse » fit revenir la
princesse de Solo en moi et je lui souris en retour.
Je ne peux pas vous décrire la bénédiction de ce
moment-là.

Avec amour,
Ismutijah

Il y a un post-scriptum que je voudrais ajouter.
En octobre 2010 j’eus un rêve. J’étais dans la cabine d’un

A ce moment-là, je me suis réveillée et j’ai bien entendu

navire. Ce navire avait été entièrement rénové avec les

la voix de Simon à l’intérieur de mes deux oreilles. Il dit:

derniers aménagements et équipements. Assis autour de

«Je suis Paul maintenant ». En disant cela, il a glissé sur

la table il y avait quelques membres Subud, moi-même et

moi, couvrant le haut de mon corps comme une veste. En

Simon. Simon se leva et se dirigea vers l’autre côté de la

même temps je sentais que Bapak était dans la salle. Si je

pièce, comme pour partir. Soudain, il s’est effondré. J’ai

comprends bien ....... quand je pense à mon mari Simon je

couru vers lui et me rendis compte qu’il n’était pas là. Ses

me souviens du malade et je ressens la douleur. Quand je

vêtements s’étalaient vides sur le sol.

l’appelle Paul, le chagrin n’est plus là.  

Merci à Dieu
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Actualités
DU PROJET HÉRITAGE

“
Le film sur l’Héritage a été très bien
accueilli et a inspiré plusieurs dons sur
place. Pendant la visite d’Ibu Rahayu à
Rungan Sari, celle-ci a de nouveau parlé de
l’importance de lire les causeries de Bapak et
a mentionné le nouveau Projet Héritage. Ce
projet est continuel et aura besoin du soutien
des membres Subud du monde entier pour
assurer que ces enregistrements inestimables
soient disponibles à tous les membres Subud
pour les générations à venir”, dit Olvia.
Ibu Siti Rahayu à Rungan Sari, Kalimantan Centre
(Décembre 2012) Photographe: Sahlan McKingley

L

e Projet Héritage est une campagne pour
lever des fonds pour les Archives de l’ASM.
Maintenant, le besoin d’archivage le plus
urgent est d’assurer que les causeries
originales enregistrées de Bapak soient
restaurées et conservées. Beaucoup de ces premiers
enregistrements originaux sont en mauvais état et
risquent d’être perdus pour toujours.
Le projet vise aussi à assurer qu’on rassemble les
photographies, films, écrits et documents historiques
et en prenne soin, et à rendre les archives plus
accessibles aux membres Subud dans le monde.
Depuis le lancement du Projet Héritage en Juin au
Rassemblement des Amériques à Vancouver, il s’est
tenu un certain nombre de présentations tout autour
du monde. La Fondation a produit un film et une
brochure pour développer la conscience du projet.

6

La présentation la plus récente a eu lieu à Rungan
Sari, Kalimantan Centre, au cours de la récente
réunion de Zone en Décembre. Olvia Reksodipoetro,
membre du CA de la Fondation, a présenté le film et
expliqué l’objectif du projet.

“Le film sur l’Héritage a été très bien accueilli et a
inspiré plusieurs dons sur place. Pendant la visite
d’Ibu Rahayu à Rungan Sari, celle-ci a de nouveau
parlé de l’importance de lire les causeries de Bapak
et a mentionné le nouveau Projet Héritage. Ce
projet est continuel et aura besoin du soutien des
membres Subud du monde entier pour assurer que
ces enregistrements inestimables soient disponibles
à tous les membres Subud pour les générations à
venir”, dit Olvia.
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Legacy Project Update continued

Lillian Shulman, administratrice de la MSF a aussi
présenté le film à environ 100 membres à Menucha,
la réunion kejiwaan régionale de Subud USA Pacifique
Nord-Ouest en Novembre. Bachtiar Lorot Président de
la MSF Chair a parlé du Projet Héritage aux membres
en Août au Rassemblement Européen et au Congrès
de Subud Grande-Bretagne.

Bapak, Hussein Rofe et des premiers membres de
Subud Indonésie, années 195s.
Capture d’écran du Film Projet Héritage
Photo originale avec l’aimable courtoisie des archives de l’ASM,
Canberra

Si vous accueillez un rassemblement, un congrès ou
une réunion Subud dans votre pays et aimeriez
arranger une présentation, prière de contacter
Miriam Padilla à :
legacyproject.donors@gmail.com
Le film et la brochure sont disponibles en 7 langues.
Le film a été sous-titré en allemand, espagnol,
français, indonésien, japonais et russe.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook pour
les dernières nouvelles du Projet Héritage à :
http://www.facebook.com/LegacyProject
et lire plus sur la page du Projet sur le site Internet de
la Fondation à :
www.msubuhfoundation.org où vous pouvez aussi
trouver comment faire un don !

nouveau site
internet
La Fondation Muhammad Subuh a un nouveau
site Internet qui a été conçu pour être plus
aligné sur le line Projet Héritage et inclut de
nouvelles caractéristiques. Merci de prendre un
moment pour regarder le site et découvrir plus
de choses sur l’œuvre de la Fondation. Vous
pouvez aussi lire notre dernier rapport annuel
en anglais, espagnol et français:
www.msubuhfoundation.org
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Des
Archives...

Extrait de Subud World News, 1974
Avec l’aimable autorisation des Archives
de l’ASM, CanberraCourtesy WSA
Archives, Canberra

Les neuf tours du monde de Bapak

B

apak est venu dans l’Ouest la première
fois en 1957. Depuis, il a fait neuf voyages
autour du monde (jusqu’en 1974), visité 37
pays (beaucoup plusieurs fois), parcouru un
demi-million de miles au cours desquels il a
donné près de 800 causeries, la plupart d’entre elles ont
été enregistrées sur bande. Il a aussi
énormément voyagé dans les centres
et les groupes dans toute l’Indonésie,
donnant des causeries à Jogjakarta,
Semarang, Solo, Bogor, Medan, Bandung
et ailleurs, aussi bien qu’à Cilandak.
Les faits – recueillis dans le Journal de
voyage réalisé de façon magistrale et
avec grand soin par Faisal Sillem – sont
renversants et parlent d’eux-mêmes, mais
ils impliquent bien plus.
À son époque, Bapak a mené une
correspondance
ininterrompue
et
volumineuse avec les membres, et a donné
des conseils quand on le lui demandait à
propos de chaque aspect concevable de
la condition humaine, temporel et spirituel. En tout, une
estimation prudente de quatre millions de mots – de quoi
occuper une maison d’édition pendant des années.
Certainement, aucun autre Guide Spirituel dans l’histoire
que nous connaissons n’a jamais fait le tour de la terre aussi
souvent, ni n’a laissé une telle abondance de directions pour
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Photo: Bapak à l’aéroport au Chili, 1963, Avec
l’aimable autorisation des Archives de l’ASM, Canberra

ceux qui viendront après, ou cartographié le kejiwaan avec
tant de finesse, d’humour et de compassion, ou ouvert si
largement la porte à tellement de monde – par la Grâce et le
Pouvoir de Dieu dans le the latihan de Subud.
Bapak est venu à nous comme un homme de ce
siècle, en avion à réaction, portant un complet
veston, fumant le cigare, buvant du coca-cola,
un homme qui aime la vie de famille avec
une kyrielle de jolies petites filles. Il joue du
gambang et chante pour nous. Il nous parle
des Prophètes et des Livres saints et, comme
un père, nous raconte d’innombrables histoires
sur Bima et Ardjuna, Djaka Wisnadi et Sri
Ruhanasari, et bien d’autres.
Bapak conseille vivement à ses enfants de
travailler dur, de démarrer des entreprises afin
de mettre en pratique le don du latihan. Et,
pour le démontrer, Bapak travaille plus dur et
plus longtemps que n’importe qui. La lumière
brille dans sa chambre à coucher toute la nuit.
Bapak a maintenant 72 ans. Il a entrepris son
neuvième voyage (le plus long) quand il avait 70 ans. Il a
parcouru 62 000 miles, visité 18 pays et donné 61 causeries
en 85 jours. À la fin, tous les membres de son groupe étaient
épuisés quand ils sont revenus à Cilandak. Mais Bapak est allé
à un match de football à Jakarta le même jour, pour voir les
brésiliens en tournée (particulièrement Pelé) jouer contre un
onze indonésien.
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ou sont-ils

MAINTENANT ?

L’école Bina Cita Utama, au centre de Kalimantan

D

“
Notre objectif n’est pas seulement de
relever le niveau de l’éducation dans le
Centre de Kalimantan, mais de produire
des êtres humains utiles, nobles qui
aideront cette province à croître dans le
bon sens.”

’une douzaine d’étudiants à plus de 100,
la petite école a fait de grands progrès
depuis son ouverture il y a sept ans
dans le cœur de l’île de Bornéo.

Tout a commencé en 2003, quand un groupe de parents
et d’éducateurs se sont réunis pour trouver un moyen
d’enseigner aux enfants de la région, dont la plupart
vivaient dans la communauté Subud, à Rungan Sari.
Il y avait peu d’options dans la province et aucune des
écoles n’enseignait en anglais. Donc, un petit centre
«étude à la maison » est né.

Deux ans plus tard, Bina Cita Utama a officiellement
ouvert ses portes à 28 étudiants. BCU a été la première
école «National Plus» à être enregistrée auprès du
ministère de l’Education Nationale dans le centre de
Kalimantan. Les écoles « National Plus » intègrent à
la fois des programmes nationaux et internationaux.

Les étudiants et les enseignants de BCU, 2012
Photographe: Simon Cherpitel

“ Notre objectif n’est pas seulement de relever le niveau
de l’éducation dans le Centre de Kalimantan, mais de
produire des êtres humains utiles, nobles qui aideront
cette province à croître dans le bon sens.” Karim
McDonald, BCU principal partenaire.

La Fondation a commencé son soutien à la BCU en
2005. Au fil des années, elle a fourni plus de 40.000
dollars en subventions principalement pour soutenir
la construction de nouvelles salles de classe. La
subvention la plus récente remonte à 2012, lorsque
la Fondation a fourni 7000 dollars pour permettre la
construction de trois autres salles. Les nouvelles salles
de classe ont joué un rôle déterminant en permettant
BCU d’atteindre sa taille actuelle.

L’école offre également un endroit pour scolariser les
enfants des familles Subud qui gèrent leurs entreprises
dans le centre de Kalimantan. Ainsi de nombreux
bénévoles Subud ont donné aux étudiants une plus
large perspective sur la vie, apportant avec eux des
expériences du monde entier. Le programme de bourses
BCU signifie que jusqu’à 15% des étudiants issus de
familles pauvres sont en mesure d’aller à l’école.

Aujourd’hui, l’école abrite 119 étudiants de première
année au secondaire. Elle a remporté de nombreux
prix dans la province pour les mathématiques et
les arts. Des élèves ont continué à étudier dans les
grandes universités.

L’avenir de la BCU s’annonce prometteur. La province
est en pleine croissance, la population a triplé au
cours des trois dernières décennies et Rungan Sari se
développe également. Bina Cita Utama signifie Nourrir
de nobles idéaux et ce sont ces nobles idéaux qui feront
la différence dans le centre de Kalimantan et au-delà.
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Where Are They Now continued

Subud Istmina, Colombie
Soutenir les membres Subud pour qu’ils
obtiennent leurs propres maisons Subud a été
au cœur du travail de la Fondation. Dans cette
édition du Enews nous jetons un oeil à Subud
Istmina en Colombie.

Photo: Entrée de la maison Subud d’Istmina

Par Lillian Shulman,
D’après un entretien avec Honorata Murillo Mosquera à
l’ Assemblée des Amériques en Juin 2012 à Vancouver BC

H

onorata est un membre du groupe
Subud de Bogota, mais elle est née
à Istmina, c’est pourquoi elle voulait
faire venir Subud à Istmina. Nombreux
sont ceux qui ont été ouverts, mais ils
n’avaient pas de maison Subud et faisaient le latihan
dans la maison d’un membre. Ainsi, en 2008, Honorata
et son mari Reynaldo ont fait don d’un terrain sur
lequel une maison Subud pourrait être construite. Le
financement de la construction de la maison provint
de dons de membres colombiens ainsi que de la MSF,
et Honorata et Reynaldo ont contribué à l’équilibre
nécessaire pour achever la maison. Il y a environ
26 membres à Istmina et 22 au sein du groupe à
proximité Quibdó. Les deux villes sont situées dans
la région du Chocó. Les aides de Medellín et Bogotá
viennent parfois pour une visite et faire un latihan.

Quibdó a la particularité, croyons-nous, d’avoir eu
les plus anciens membres Subud dans le monde
- Soraida, récemment décédée à 108 ans, était
considérée comme la meilleure cuisinière de la
ville, particulièrement bien connue pour ses riches
tamales. Sa sœur, Petrona, est décédée à 102 ans.
Lorsqu’on lui a demandé comment le groupe a
progressé depuis qu’il avait sa propre maison
Subud, Honorata a répondu que le groupe travaille
actuellement en collaboration avec une organisation
sociale colombienne en démarrant un programme
de nutrition pour les enfants et ceci dans la maison
Subud. Istmina se trouve dans une région très
pauvre à la campagne et le projet vise à fournir des
repas pour les enfants qui, autrement, auraient faim
ou seraient sous-alimentés.
La Fondation Muhammad Subuh était heureuse
d’être impliquée dans le projet de construction de
la maison Subud du groupe d’Istmina et elle envoie
ses meilleurs vœux pour le développement de leur
programme de nutrition.

En mémoire de ...
La Fondation aimerait garder le souvenir chaleureux de
Luqman McKingley, membre Subud de longue date, qui a
quitté ce monde le 3 Octobre 2012 et est enterré dans les
montagnes à l’extérieur de Jakarta, à côté de Suka Mulia.
Nos prières sont avec sa famille. Le soutien et le dévouement
de Luqman à Subud et à l’œuvre de la Fondation au cours
des années a touché les vies de nombreux membres Subud
dans le monde. Son amour, son humour, son intelligence,
sa créativité ainsi que son énergie et son talent prodigieux
dans tellement de domaines ont vraiment honoré et béni de
nombreuses vies. Il nous manquera beaucoup.
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Luqman McKingley à Suka Mulia, Java Ouest
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Contacts de la Fondation

reconnaissance aux donateurs
Merci à tous les Membres Subud qui ont généreusement donné à la Fondation au
cours de l’année passée. Les legs au Fonds Général sont ceux qui bénéficient le
plus à la MSF et à Subud dans le monde. Nous aimerions aussi remercier ceux
d’entre vous qui ont récemment donné au Fonds de Préservation des Archives
pour soutenir le nouveau Projet Héritage. Les archives sont un héritage vivant, et
il y aura besoin de fonds en permanence, aussi, merci de vous souvenir de nous
quand vous voudrez donner quelque chose en retour.
Projet Héritage
Hardwin & Mariam Blanchard
Latidjah Miller
Rohana Broadnax
Deborah Lynne McGill & Hassan Bustillo
Ra’uf Ramsey
Lucas Boladian
Lionnell & Loretta Covert
Frederick & Melanie Branchflower
Agatha Czuba
Hamilton & Lalia Helmer
Lucas Roldan
Subud Manchester
Participants de la réunion d’Auckland - Nouvelle Zélande
Participants du rassemblement de Three Rivers, USA
Participants du rassemblement de Menucha - USA
Participants de la réunion du Conseil des Zones 1 et 2, Rungan Sari, Indonésie
Résidents de Rungan Sari, Indonésie
PT Kalimantan Usaha Bahagia, Rungan Sari, Indonésie
MSF
Fonds Général de la MSF
Leonard Sivley
Anonyme
Rohana Darlington
D. Surkaty (en mémoire de Lois Chappel)
Lester & Pauline Sutherland (pour Rahman Connelly & Bradford Temple)
Subud Portland
Subud Bedford
Matthew Jack
Saul Jover Davo (au nom de Jose Luis Jover Davo)
Succession de Hardwin Pelham
Fonds dédié aux voyages des jeunes
Rohana Alkaitis
Anonyme
Fonds dédiés aux traductions en espagnol, russe ou vietnamien
Anonyme
Fonds dédiés aux projets de Susila Dharma et au rayonnement
Succession d’Ilbert Walker
Nous voulons également exprimer à nouveau notre reconnaissance aux 95
membres Subud qui ont fait don de leurs actions de la Kalimantan Gold
Corporation (KGC) au bénéfice de la Fondation.
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Rayner Sutherland . Directeur Général
Rayner@dccnet.com
Lillian Shulman . Administrateur
8408 SE 33rd Ave,
Portland, OR 97222, USA
lillianshulman@netscape.net
Direction :
Bachtiar Lorot . Président
Lawrence Fryer . Trésorier
Auditeurs
Thomas Westcott,
Chartered Accountants &
Registered Auditors
Conseil d’administration :
Bachtiar Lorot . Espagne
Olvia Reksodipoetro . Indonésie
Hannah Baerveldt . Indonésie
Lawrence Fryer . Allemagne
Lailani Moody . USA
Heloise Jackson . Grande Bretagne
Luke Penseney . Canada
Représentants de la MSF :
Grande Bretagne: Dorothea Hamidah Rogers
Canada: Lester Sutherland
Colombie: Samuel Marcks
République Démocratique du Congo: Arnaud Delune
France: Annie Tavakilian,
Francoise Ivanoff, & Harlinah Chalom
Allemagne: Hermina Ruetz
Indonésie: Aryati Prawoto, Lita Arida,
Japon: Saodah Kimiko Hayashi
Nouvelle Zélande: Judy Gibb
Norvège Raymond Hemsen
Espagne: Jorge Guerin
USA: Maria Wallington
Nouvelles électroniques :
Lillian Shulman
Rayner Sutherland
Heloise Jackson
Suzanna Dayne
Mardiyah A Miller
Équipe des traducteurs
Samuel Chapleau
Arnaud Delune
Francoise Ivanoff
Maryam Roldan
Martin Fisco
Hector Rivero
Nurlaila Arratia
Emmanuel Fajardo
Clemente Solis
Sebastian Alvarez Ayala
Miriam Padilla

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
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
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