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Je suis heureux de vous présenter notre deux-

ième Enews de l’année. Il s’agit d’une édi-

tion très spéciale car nous y avons inclu des 

conseils donnés par Ibu Siti Rahayu. Dans sa 

lettre, Ibu clarifie les rôles et les responsabili-

tés de la Fondation ainsi que de l’Association 

mondiale Subud. Ibu nous rappelle la vision 

que Varindra Vittachi avait d’une Fondation 

qui porte le nom de Bapak et fournit des con-

seils sur la façon de progresser.

Nous portons également un regard sur le projet des archives, et les 

efforts déployés par les membres Subud pour la préservation des pa-

roles de Bapak qui a commencé dans les années 1950. Dans cette édi-

tion, nous mettons l’accent également sur notre nouveau bénéficiaire 

de subvention / de prêt, et jetons un oeil à la façon dont les anciens 

bénéficiaires de la Fondation progressent.

Je tiens également à exprimer ma gratitude pour les derniers legs à 

la Fondation. Ces fonds seront utilisés pour la croissance à long terme 

de Subud et nous continuerons à en garantir la gestion classique pour 

constituer le capital / actifs pour la génération future et de n’utiliser 

que les revenus générés de manière sage et prudente .

Fraternellement,

Bachtiar Lorot

mission
La Fondation Muhammad Subuh honore le nom 
du fondateur de Subud, Bapak Muhammad Sub-
uh Sumohadiwidjojo. Elle a pour but d’édifier 
pour la communauté Subud une capacité finan-
cière 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 pro-
jets pour la jeunesse, et bien d’autres. 

valeurs 
Comme administrateurs de la Fondation Muham-
mad 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 transfor-
mation et des résultats positifs mesurables, recon-
naissant que la manière dont on fait les choses est 
aussi importante que ce qui est fait.

Muhammad Subuh Foundation is registered in Virginia, U.S.A 
and is tax exempt under 501(c)3 No. 52-1742864
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Chers Luke, Bachtiar, chers administrateurs de la MSF et membres 
du CSM,

J’ ai reçu les lettres de Luke et de Bachtiar et j’ai rencontré 
Olvia et Miriam au sujet des activités de la MSF. J’ai 
également lu les déclarations originelles de Varindra 
concernant la MSF dans les ‘documents historiques’.

Comme vous le savez, j’ai été administratrice à vie de la MSF, jusqu’à 
ce que je demande à être relevée de mes fonctions. En effet, il n’est 
plus possible à mon âge d’être active et de suivre toutes les activités 
de la MSF. Aussi, en réponse à vos lettres, je tiens simplement à vous 
dire que je soutiens et que je donne mon aval à tout ce que fait la 
MSF ainsi qu’à son rôle de ‘soutien’.

Cependant, je dois rappeler leurs rôles respectifs à l’ASM et à la MSF. 
Il est important que ces rôles restent séparés et que ces deux organ-
ismes n’empiètent pas l’un sur l’autre et deviennent confus. Si les 

responsabilités de l’Association Subud Mondiale sont imputées à la Fondation Muhammad Subuh, cela pourrait 
créer de nombreux risques pour le développement de Subud. 

La MSF a été créée sur l’initiative de Varindra. Il s’est avéré que de nombreux membres, ayant constaté combien 
la réussite des entreprises était aléatoire, ont souhaité faire des dons à la MSF. Certains ont fait des legs ; d’autres 
ayant suivi les conseils de Bapak et vu leurs entreprises réussir, ont donné d’importantes sommes d’argent. Tout 
cet argent a été donné librement et de plein gré ; la MSF n’a jamais eu à demander quoi que ce soit. Les membres 
donnaient par amour et gratitude envers Bapak en remerciement de ce qu’ils avaient reçu en suivant le latihan. 
Bien que Bapak ne fût plus parmi nous, les membres donnaient à la MSF parce qu’elle portait le nom de Bapak, 
ils ne doutaient pas que leurs dons seraient en sécurité et utilisés avec discernement pour renforcer Subud à long 
terme.
La MSF est donc une institution destinée à conserver les biens de Subud et à recevoir des dons et des legs des 
membres et des entreprises pour assurer la stabilité et la sécurité de Subud à long terme. La MSF se concentre 
sur aider les groupes Subud dans le monde entier à posséder des locaux pour faire le latihan afin que les membres 
puissent d’adorer Dieu librement. De plus, elle participe au financement des voyages des aides internationaux qui 
se déplacent pour faire en sorte que les groupes pratiquent le latihan de façon juste. Et, si elle en a les moyens, 
elle apporte son soutien aux différentes Branches.

L’organisation [ASM] a toujours eu du mal à lever des fonds pour son fonctionnement. En outre, les personnes en 
charge de gérer cette organisation veulent souvent faire la différence pendant la durée de leur mandat et mettent 
donc en chantier des plans et des programmes ambitieux qui leur paraissent bénéfiques pour Subud. Mais, à 
cause du manque constant d’argent, ceci peut mener à la frustration. Certains peuvent alors penser, ‘Oh, la MSF 
a des tas d’argent et elle en obtient facilement. Puisque nous travaillons tous pour Subud et que la MSF dépend 
de l’ASM, elle doit aider l’ASM.’ C’est là qu’est le danger. Si le financement de ces plans est mis sur le compte de la 

Une Lettre

Plus tôt, cette année, des membres du Conseil Subud Mondial, de l’Association Subud Mondiale et de 

la Fondation Muhammad Subuh, ont demandé à Ibu Rahayu ses conseils à propos des rôles et des 

responsabilités des deux organisations de Subud. La réponse d’Ibu suit. Pamulang, le 21 Mars 2013

d’Ibu Siti Rahayu
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MSF, puisque celle-ci est là pour ‘soutenir’ et puisque c’est l’ASM 
qui nomme les administrateurs de la MSF, ces derniers peuvent 
se sentir obligés de fournir ces financements, même si la MSF n’a 
pas un revenu suffisant. Mais, si les fonds que les membres ont 
donnés pour la sécurité de Subud à long terme étaient asséchés, 
cela aurait un effet dévastateur pour Subud. La MSF finirait par 
harceler les membres pour obtenir des dons, et la confiance dont 
elle jouit serait perdue. 

Conserver la confiance des membres en la MSF est vital. Si les 
membres perdaient leur confiance – s’ils avaient le sentiment que 
l’argent qu’ils donnent n’est pas utilisé comme ils le souhaitent, 
s’ils étaient déçus ou désenchantés, ils cesseraient de faire des 
dons à la MSF. Il faut donc que celle-ci agisse toujours avec pru-
dence et discernement, et qu’elle n’exerce jamais de pression sur 
les membres pour obtenir des dons ou des legs.

En Subud les choses ne marchent pas comme elles le font en 
dehors de Subud. Dans une organisation normale, ceux qui la 
gèrent font des plans, des prévisions et font des campagnes de 
collectes de fonds pour trouver de l’argent. Il ne semble pas que 
cela marche ainsi en Subud. Souvent, quand nous nous fixons 

des buts, établissons des plans et essayons de récolter de l’argent, nous ne réussissons pas – l’argent ne 
rentre pas ou très peu. Par contre, quand nous travaillons avec calme, de façon harmonieuse et régulière, 
avec des sentiments paisibles et sans attendre quelque chose, le projet ou l’entreprise pour laquelle nous 
travaillons se développe et s’épanouit de façon inattendue. C’est comme si nous étions aidés d’une façon que 
nous ne comprenons pas. Mais si nous commençons à attendre cette aide et compter sur elle, si notre intérêt 
personnel entre en jeu, si la mésentente s’installe entre nous, alors les choses tournent mal. Tout ceci n’a pas 
de sens quand on regarde les choses de manière ordinaire, mais c’est une réalité en Subud dont beaucoup 
ont témoigné.

Dans le passé, la recherche de fonds pour l’association était la responsabilité de l’ISC. Cela ne concernait pas 
la MSF. Nous pouvons observer comment Harun Murray a rempli ce rôle quand il était président de l’ISC, c’est 
un bon exemple qui montre comment cela fonctionne. Harun recherchait activement des donations de la part 
des entreprises et des membres pour financer les activités de la l’ASM – comme des réunions annuelles, et le 
Congrès Mondial. Et comme Harun conseillait aussi les entreprises pour leur gestion, beaucoup d’entreprises 
se sentaient soutenues et étaient heureuses de donner à l’ASM. Maintenant que la Direction de l’ASM a rem-
placé l’ISC, c’est au Directeur Général de l’ASM de reprendre ce rôle.

Cependant il est important que le président de l’ASM ne soit pas impliqué dans la recherche de fonds. Le 
président de l’ASM a la difficile tâche de maintenir l’unité de l’Association Subud Mondiale, de voyager pour 
rencontrer les groupes, et de s’assurer des bons rapports de Subud avec les autorités dans tous les pays où 
Subud est présent.

En vérité, si nous n’avons pas de fonds suffisants pour l’organisation et ses activités, il n’y a rien de mal à 
gérer les choses à un niveau que nous pouvons nous permettre. Quand nous avons beaucoup d’argent, nous 
pouvons avoir une organisation impressionnante ; quand les fonds sont rares, nous pouvons nous limiter. 
Nous n’avons pas à nous forcer à aller au-delà de nos possibilités. Si l’ASM n’a pas les fonds nécessaires pour 
toutes ses activités, comme les réunions et les voyages, il n’est pas nécessaire au CSM de continuer à se 
réunir chaque année. Il y a maintenant des méthodes de communication bon marché grâce à internet, qui 
n’existaient pas auparavant. 
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Dans le passé, ceux qui servaient l’organisation avaient souvent leur 
propre affaire ou entreprise et étaient financièrement stables. Aussi, 
quand Subud manquait de fonds, ils utilisaient leur argent personnel. 
D’une certaine façon, il ne semble pas juste qu’une personne qui passe 
son temps à travailler pour Subud doive en plus payer de sa poche. Et 
pourtant, beaucoup de ceux qui ont fait cela sincèrement et sans rien 
attendre en retour furent surpris de voir leurs affaires ou leur entre-
prise se porter très bien pendant qu’ils travaillaient pour Subud. Nous 
ne pouvons pas compter sur cela, mais beaucoup en ont été témoins. 

Si nous nous reportons au projet de l’Héritage de Bapak, sans toute 
l’œuvre de Bapak, qui est la source de Subud, nous n’aurions pas Sub-
ud. Il est essentiel que les membres aient accès aux conférences ; sans 
la compréhension qui vient de la lecture des causeries, on ne peut ja-
mais comprendre Subud. À cet égard, il est juste que la MSF soutienne 
cette activité, mais seulement dans la mesure où elle en est capable. 
Elle ne doit pas se laisser mettre en position d’avoir à demander des 
fonds auprès des membres pour ce projet. De plus, le soutien de la MSF 
ne devrait pas être quelque chose que l’ASM et les Branches puissent 
exiger ou considérer comme un dû. 

Cependant, bien que les administrateurs de la MSF ne soient pas responsables de la recherche de fonds, ils ne 
devraient pas non plus être passifs. Ils devraient, si possible, trouver des moyens d’utiliser les biens confiés à la 
MSF pour produire de l’argent afin de couvrir les frais de maintien de ces biens et même, si possible pour aider 
Subud. En fait, toutes les branches devraient prendre la responsabilité de financer leurs besoins.

Tous ceux qui travaillent pour l’organisation ainsi que le dewan des aides devraient réaliser que leur mandat de 
quatre ans est un test dans leur vie – un test de leur capacité à travailler ensemble de façon harmonieuse et 
mettre en pratique la volonté de Dieu.

Même ceux qui travaillent du côté kejiwaan, les aides, doivent être conscients de l’état des finances de Subud et y 
être sensibles. Ils ne devraient pas prendre pour acquis que les fonds seront disponibles et voyager pour voyager. 
Avant de se déplacer, les aides internationaux devraient examiner soigneusement la nécessité de ce voyage. Et, 
même les aides peuvent améliorer la conscience des membres que Subud a besoin d’argent pour fonctionner. 
En donnant des explications sur le latihan, ils peuvent aussi rappeler aux membres l’importance des cotisations.

Pour terminer, je vais proposer qu’à l’avenir, s’il y a un excédent d’argent provenant du Congrès Mondial, cet 
excédent soit confié à la MSF. Certains congrès font des pertes, d’autres un excédent. En cas d’excédent, plutôt 
que de laisser la nouvelle équipe du CSM s’assoir dessus et en vivre, comme cela s’est vu dans le passé, pour 
le développement à long terme de Subud, ce surplus serait mieux utilisé pour soutenir et faire progresser les 
branches qui sont faibles et qui ne fonctionnent pas bien. La MSF devrait être l’organisme dédié à conserver et 
administrer ces fonds au cours des années.

En résumé, je cautionne le rôle de la MSF comme ‘soutien’ de l’ASM, à condition que ces deux organismes tra-
vaillent toujours ensemble de manière coopérative tout en respectant leurs rôles particuliers. J’espère que cette 
explication rendra plus claire la situation qui semble être devenue quelque peu confuse.

Sincèrement,

IBU,
Siti Rahayu Wiryohudoyo
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Amalijah Thompson, consultante de la MSF et archi-

viste professionnelle a été impliquée dans le projet 

depuis le début et a été une force majeure pour faire 

en sorte que ce projet soit bien fait. Ci-dessous, voici 

ses pensées sur l’importance des causeries.

Il est essentiel que nous gérions et accomplissions nos 

processus d’archives aujourd’hui en suivant les standards 

et savoirs professionnels actuels mondiaux pour ne 

pas faire de dégâts et pouvoir prendre des décisions 

basées sur l’étendue du savoir qui existe dans le monde 

des archives et est conçu pour protéger un matériel 

d’archive vital dans le futur et assurer que l’impact des 

décisions et processus est totalement conséquent – les 

meilleures pratiques mondiales sont notre première 

responsabilité essentielle dans la mesure des ressources 

que nous pouvons fournir. Ceci assure que les décisions 

sont fondées sur la réalité, et pas sur les opinions ou les 

intérêts personnels.

Plus tôt, cette année, Amalijah Thompson et un ingénieur en archives sonores qualifié, ont effectué une évaluation de 

qualité de trois mois pour confirmer que la première étape de la numérisation des enregistrements analogiques  que 

Memnon a achevée a été faite correctement et aux standards des archives. 

Les résultats statistiques de cette évaluation étaient:

Sur les 2178 fichiers possibles à créer à partir de ces originaux analogiques:

Sur un enregistrement, l’audio de Bapak en train de parler était complètement irrécupérable.  C’est juste un exemple de 

pourquoi il est tellement vital que nous conservions et maintenions les causeries de Bapak et d’Ibu pour les membres 

d’aujourd’hui et les générations futures.

• 10% (220 faces de bande) impossibles à numériser ou nécessitant une intervention pour permettre la numérisation 

avec un résultat inconnu à cause de problèmes/détérioration de bande;

• 11,5% retournés pour ajustements mineurs ou vérification par Memnon;

• 0,18% (4 faces de bande) nécessitant une renumérisation à partir des enregistrements originaux;

• 78% des fichiers (faces de bande) vérifiés OK

Une étape majeure 
actualité des archives :
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Projet Héritage suite

Cette action doit assurer la continuation de l’essence de 

Subud, que l’essence du contenu que nous avons reçu 

de Dieu Tout-Puissant soit transmise intacte et complète 

et sans ‘altération’, suivant nos capacités propres très 

limitées. Travailler suivant les meilleures pratiques 

mondiales est globalement notre filet de sécurité, comme 

l’est travailler comme un corps uni afin d’assurer que 

nous ayons les ressources dont nous avons besoin pour 

accomplir mondialement nos responsabilités les plus 

essentielles.

À mon opinion personnelle, c’est peut-être un cas où la 

façon d’accomplir cette tâche est pour nous tous un effort 

concerté pour constituer un actif dans la MSF comme une 

priorité, afin que la MSF puisse mondialement remplir le 

rôle et la fonction qu’elle a été créée pour accomplir pour 

le bénéfice de Subud dans son ensemble. En créant des 

actifs dans la MSF, celle-ci peut aider à établir des actifs de 

Subud partout dans le monde. 

Nous ne pouvons pas faire cela dans des silos isolés, mais 

nous pouvons le faire en nous servant des exemples que 

Bapak nous a montrés pour travailler comme un.

 

Ce projet n’est pas seulement à propos du processus 

physique de conservation, il est à propos de notre 

responsabilité intérieure et extérieure de prendre mieux 

soin de ce que nous avons reçu de Dieu Tout-Puissant afin 

que Subud puisse, où Il le veut et quand Il le veut, fleurir 

et croître pour le bénéfice de toute l’humanité.

 

Il se peut que nous ne voyons jamais cette floraison au 

cours de notre vie – cela ne dépend que de Dieu, l’Unique 

et le Tout-Puissant – cependant, nous pouvons assurer que 

ce que nous transmettons au future soit seulement stable 

et honorable et clair, mais soit aussi non-contaminé dans 

son essence par nos propres distorsions et défauts.

La Fondation a fourni environ USD 160 000 pour que 

Memnon accomplisse le travail le plus urgent, mais il y 

a encore beaucoup plus à faire.  Les enregistrements de 

Bapak et Ibu forment une partie importante et vitale de 

nos archives de Subud, dont l’Association Subud Mondiale 

(ASM) est l’unique responsable de s’en occuper et de les 

conserver, pour maintenant et les futures générations 

de membres Subud. Suivant les récents conseils d’Ibu, 

la Fondation envisage en 2013 de transférer à l’ASM la 

gestion et le fonctionnement du Projet Héritage.

“ Ce projet n’est pas seulement à propos du 
processus physique de conservation, il est à 
propos de notre responsabilité intérieure et 
extérieure de prendre mieux soin de ce que 
nous avons reçu de Dieu Tout-Puissant afin 
que Subud puisse, où Il le veut et quand Il le 
veut, fleurir et croître pour le bénéfice de 
toute l’humanité.

“ La Fondation a fourni environ USD 
160 000 pour que Memnon accomplisse 
le travail le plus urgent, mais il y a encore 
beaucoup plus à faire.”
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archives...

Bapak et Ibu Siti Sumari à Coombe 
Springs en 1957. Avec l’aimable permis-
sion des Archives de l’ASM, Canberra

Des 

Les efforts pour conserver les mots de 
Bapak sur bande remontent aux années 
50, quand la première causerie de Bapak 
à Coombe Springs, en Angleterre, fut 
enregistrée le 14 Juin 1957. Comme 
Subud s’est développé dans 
le monde entier, ainsi les 
archives se sont développées. 
Dans les premières années, 
l’ISC (International Subud 
Committee – Comité 
International de Subud)) 
était responsable d’assurer 
que ces causeries étaient de 
bonne qualité et disponibles 
aux groupes et aux membres 
Subud.  Ce qui suit est un 
extrait de Subud World News 
de Mai 1972 à propos de ce 
travail.

Unité de Bandes de l’ISC

Chacun de nous a fait pour lui-même l’expérience de ce 
que cela signifie d’écouter Bapak. Chacun de nous a fait 
l’expérience de l’inspiration intérieure qu’une causerie 
de Bapak nous donne. De nombreux groupes ont fait 
l’expérience qu’écouter ensemble une causerie de Bapak a 
eu pour résultat plus d’harmonie, une plus grande activité 

en Subud, et une conscience accrue du latihan 
kejiwaan.

Dans plus de 700 causeries enregistrées, 
Bapak nous a de manière répétée donné 
des explications sur le latihan kejiwaan, ses 
expériences personnelles, l’organisation de 
Subud, et tous les aspects de la vie en général.  
En plus du latihan, ces explications forment 
la base de notre vie quotidienne et de notre 
action en Subud.

Pour rendre ces causeries disponibles à la 
Fraternité entière et les conserver pour les 
générations futures, l’Unité de bandes de l’ISC 
a été fondée en 1968, quand Richard Engels 
était chargé d’organiser et de coordonner pour 
le monde entier toutes les activités de Subud 
concernant les bandes.

“Ce que Bapak vous dit, 
Bapak l’a directement 
reçu de Dieu.”

“Vous devriez recevoir 
la causerie de Bapak 
dans un état intérieur 
calme afin de pouvoir 
recevoir les mots.”
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où sont-ils 

À l’automne  2012, Subud Durham (Caroline 

du Nord, États-Unis) a trouvé un terrain 

de 7,1 hectares dans la campagne, non 

loin de la ville, mis en vente à un prix 

bien inférieur à la valeur du marché: $ 

85,000. Nous avons avalé le morceau , avons trouvé un 

financement privé de 75.000 $, et fouillé profondément 

dans nos poches pour le solde. Il s’agissait d’un groupe 

qui, trois ans auparavant, avait été découragé par la 

perspective de signer un bail pour un espace de latihan 

déjà loué! Nous avons acheté le terrain à une église, qui  

utilisait, sur ce terrain, une énorme remorque pour ses 

services. Subud Durham s’en sert aujourd’hui comme 

salle de latihans pour femmes et hommes simultanément, 

trois soirs par semaine, et un latihan hebdomadaire 

supplémentaire pour les hommes. Une fois par mois, le 

Dewan et le comité s’y réunissent pour le latihan; une 

fois par mois également, les membres s’y réunissent 

pour regarder une conférence  de Bapak (nous avons un 

projecteur et un écran!), séance suivie par un latihan.

Nous sommes bénis, mais pas satisfaits. La remorque n’a 

pas une durée de vie très longue, et c’est loin d’être idéal 

pour accueillir des latihans simultanés pour les grands 

groupes d’hommes et de femmes. Nous voulons que ce 

lieu soit une ressource non seulement pour notre groupe, 

mais aussi pour des groupes  Subud plus petits et pour les 

membres isolés de la région. Ainsi, le groupe digéra ceci à 

nouveau et se  lança  dans un projet de construction d’une 

nouvelle salle. Nous avons recueilli plus de 12.000 dollars 

en espèces et reçu un prêt de $ 20,000 de Subud Etats-Unis. 

La Fondation Mohammed Subud nous a prêté un montant 

supplémentaire de $ 20,000 et y ajouta  une subvention 

pour le même montant. Le prêteur pour l’achat du terrain fit 

grâce d’une dette de $ 25.000, ce qui augmenta  la capacité 

du groupe à rembourser les traites mensuelles. Et nous 

avons recueilli 25,000 $ de plus, en vendant trois hectares 

du terrain à un groupe de membres Subud, qui prévoit de 

l’utiliser pour un projet d’agriculture durable. Hourra!

Le budget est serré et nous sommes toujours à la recherche 

de moyens pour recueillir des fonds pour la construction, 

mais nous prévoyons de démarrer la construction  d’une 

salle de latihan cette année. Nous n’aurions jamais pu aller 

aussi loin sans le soutien de Subud Etats-Unis et MSF- ce 

qui signifie, en définitive, le soutien de la communauté 

internationale Subud. A vous tous, nous adressons nos 

plus sincères remerciements. S’il vous plaît visitez-nous sur 

Facebook! https://www.facebook.com/subud.durham

Lorsque MSF nous a demandé de rédiger un article expliquant 

ce que la nouvelle salle de latihan signifie pour nous, nous 

avons pensé, qui d’autre que les jeunes de Subud Durham 

qui sont si dynamiques et motivés, pour répondre à cette 

question ? Voici leur réponse, écrite par Madelyn Ward (18 

ans) avec l’aide de Fatimah Bustillo (21 ans).

   

---Comité de Subud Durham

Maintenant ?

Subud Durham
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E n tant qu’enfant  Subud, j’ai toujours su que 

l’amour de mes frères et sœurs (et tantes 

et oncles) était particulier. Il appartenait 

à de gentilles dames en longues jupes qui 

préparaient de délicieux repas étrangers, 

et aux messieurs qui plissaient des yeux lorsqu’ils nous 

taquinaient, mes sœurs et moi, en disant combien nous 

avions grandi. Et cet amour appartenait aux enfants qui 

savaient ce que je voulais dire avec  le mot «Subud ». Je me 

réjouissais toujours d’aller chez eux pour des selamatans 

et d’organiser des repas à l’improviste chez nous. Mais 

je n’ai qu’une seule fois ressenti un lieu vraiment Subud. 

L’ambiance était divine, emplie de la lumière et de la paix de 

mes frères et sœurs bien-aimés.

L’année dernière, ma famille et moi avons déménagé 

en Caroline du Nord, à Subud Durham. Nous avons été 

chaleureusement accueillis par 25 membres (dont 12 sont 

âgés de moins de 25 ans) et neuf autres enfants, trop 

jeunes pour être ouverts. A cette époque, le groupe faisait 

le latihan dans un bureau, un endroit vraiment pas idéal 

pour une activité spirituelle. Récemment, grâce à Dieu, 

nous avons pu acheter une propriété de sept hectares avec 

une remorque sur le terrain pour faire le latihan.

Sentir qu’on était propriétaire de ce terrain fut exaltant. 

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les jeunes 

de Subud Durham sont excités par la nouvelle maison:

Grâce à nos  membres enthousiastes et courageux et, avec 

la bénédiction de Dieu, l’avenir semble infini. Déjà, nous 

avons démarré un potager, accroché une ????, acquis un 

terrain de jeu, fêté  de nombreux anniversaires, organisé 

des barbecues, et grillé des hot-dogs autour d’un feu de 

joie tandis que nous échangions des histoires et des 

expériences. Nous avons utilisé la remorque pour regarder 

les conférences de Bapak, assister à des selamatans, 

organiser des collectes de fonds, des Zumba parties et des 

ventes de pâtisseries (les jeunes économisent pour aller au 

congrès mondial à Puebla!), et, bien sûr,  faire le latihan. Les 

plans futurs incluent  un terrain de football et de volley-ball.

La première priorité du groupe est de construire une 

nouvelle salle latihan. Trouver les fonds pour commencer la 

construction de la salle, dresser les plans de la structure et 

régler les problèmes, fut notre plus grand et plus passionnant 

défi!

Quand je pense à tout ce que ce lieu peut être dans 

quelques années, je souhaiterais  presque ne pas être sur 

le point de quitter la maison pour aller au collège. Je ne 

veux rien rater! J’imagine que Subud Durham sera un lieu 

où de nombreuses générations d’enfants pourront courir, 

explorer et jouer ensemble en toute sécurité pendant que 

leurs parents font  le latihan à l’intérieur. Ce sera un lieu 

où les adolescents pourront rire et parler ensemble, sonder 

les secrets de l’univers et planifier le prochain match de 

football. Des mariages  y seront organisés, des groupes 

d’hommes et de femmes vont y rester toute la nuit pendant 

les nuits de veille du Ramadan. Ce sera un lieu où nous 

pourrons pratiquer notre latihan dans l’intimité et le confort, 

un lieu rempli de la lumière de mes merveilleux frères et 

sœurs, et de la paix.

S’il vous plaît visitez-nous sur Facebook! 

https://www.facebook.com/subud.durham

Where Are They Now continued

Unis dans un seul lieu !

“ La meilleure chose est que c’est à nous. Vous avez 
l’impression que c’est un endroit encore plus spécial. 
Etre en mesure de posséder, c’est comme un don de 
Dieu” (Latimah - 23).

“ En fait posséder un lieu rapproche les membres, 
parce que lorsque nous étions locataires, il était 
beaucoup plus difficile de se sentir comme un 
véritable groupe. Maintenant, nous pouvons avoir 
des activités de groupe et inclure les jeunes enfants 
qui ne font pas encore le latihan” (Fatimah - 21).

“ Nous pouvons être unis en un seul lieu” (Fauzan - 15)

“ Les jeunes vont avoir des choses à faire pendant le 
latihan.” (Arief - 11)

“ Cela nous donne un sentiment d’unité.” (Luthfi - 17)
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legs  
Samuel Chapleau
Samuel Chapleau est décédé le 16 Février 2013, entouré de ses trois fils, Menez, Adrian et 
Geoffroy et de son épouse, Raphaëlle. Samuel a consacré une grande partie de sa vie Subud 
au travail de SDIA et à la Fondation Mohammed Subud. Il y a quelques années, Samuel s’est 
rendu en République démocratique du Congo pour le compte de la Fondation, afin d’effectuer 
une mise à jour sur les projets financés par MSF. Depuis de nombreuses années, Samuel 
nous a aussi aidé à traduire des bulletins d’informations et d’autres documents, pour aider à 
apporter des informations sur le travail de la Fondation aux membres  Subud francophones. 
Nous le remercions pour son dévouement envers la Fondation et de son legs généreux. Nos 
prières sont avec vous, cher Samuel.

Ilbert Walker
Ancien président de Subud Canada, Ilbert Walker est décédé le 21 Mars 2012 à London, 
Ontario. Après un pèlerinage dans ses jeunes années, Ilbert a été guidé vers Subud en 1957, 
et pour le reste de sa vie,  resta un membre actif et passionné sur quatre continents, ainsi, il 
fut  président de Subud Canada de 1990 à 1992.
 
“La soif de connaissance d’Ilbert était constante – Il n’y avait pas de  livre ou de conversation 
intellectuelle, auxquels il ne s’intéressait pas.  Il était un vrai gentleman, avec  un noeud 
papillon, il incarnait l’éthique, l’intégrité, la gentillesse et la générosité. Il a vécu sa vie avec 
passion, compréhension et eut un véritable intérêt pour le monde environnant “.
De Emma Murphy, la fille d’Ilbert.

La Fondation tient à exprimer sa gratitude à Ilbert pour son don qui contribuera à soutenir 
les membres Subud et à bénéficier à de nombreux projets humanitaires et sociaux de la 
Fondation.

Simone Paige
La Fondation tient également à exprimer sa reconnaissance pour un don de la succession de 
Simone Paige. Ancien administrateur de la Fondation Mohammed Subud, Simone est décédée 
en 2010. La deuxième partie de son legs a été récemment reçue par la Fondation.

Simone fut ouverte en Ecosse dans les années 1970, puis déménagea  aux États-Unis et 
s’installa à Philadelphie. Elle a consacré une grande partie de sa vie Subud au travail d’aide.

“Simone était un professeur, écrivain, mentor et avait de nombreux amis. Elle était un visage 
familier lors de nombreux rassemblements Subud, toujours à se faire des amis et à la recherche 
de moyens pour aider les autres. Simone ne comptait pas son temps, et n’hésitait pas à apporter 
un soutien financier à divers individus et à des activités associées à Subud. Elle avait une 
attitude taquine et une sagesse spirituelle profonde qui nous manque énormément “.
De Dorothea Gillim, amie proche et  sœur Subud.

Samuel visite une école soutenue par 
Subud en RD Congo - 2009

Ilbert Walker fut un membre 
Subud très actif depuis son 
ouverture en 1957.

Simone et son mari, Joseph Bob 
Paige, qui est décédé deux ans 
après Simone.

Heermina Rütz, liaison nationale de la MSF pour l’Allemagne, nous a quitté à Jakarta, en 

Indonésie, le 29 Avril, entourée par les aides et le Latihan. Elle avait fait face au cancer 

depuis de nombreuses années. Ouverte à Coombe Springs, Hermina était un des plus an-

ciens membres de Subud Allemagne et avait été activement engagée à Wolfsbourg dans 

l’établissement de l’Association Subud Internationale comme organisation nationale. Elle 

est partie pour l’Indonésie à la fin des années 70 et a mené l’équipe d’organisation du 

Congrès Mondial de 2001 à Bali. Après avoir travaillé dans différents domaines, Hermina 

a commencé à fabriquer son fromage et son yaourt personnels dans sa petite cuisine 

à Bali. Cela s’est développé en une entreprise florissante appelée “Yummy” (Miam) qui 

employait 100 personnes. Aujourd’hui, on trouve ses produits dans toute l’Indonésie. 

Nos prières t’accompagnent, Hermina.

En Mémoire de...

Caption: Hermina a été ouverte à 
Coombe Springs et a toujours été 
active en Subud, y-compris la MSF.
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appel aux nominés: 

À cause de la prochaine démission de l’administratrice 
Héloïse Jackson, la Fondation Muhammad Subuh recherche 
actuellement un candidat pour remplir le reste de son 
mandat, qui prendra fin aux réunions annuelles de 2015 
des Conseils d’Administration  de l’ASM et de la MSF (été 
2015). Le nouvel administrateur sera choisi en Juin 2013 à 
Poio, en Espagne, au cours des réunions annuelles des CA 
de l’ASM et de la MSF. 

La durée du mandat pour cette position est approximativement 
de 2 ans (intervalle entre les réunions annuelles de 2013 et 
2015 des CA de la MSF et de l’ASM)
 
Les administrateurs ne reçoivent aucun salaire ni indemnité, 
à l’exception de billets d’avion en classe économique et du 
logement pour les réunions annuelles.

nominations ouvertes pour les administrateurs de la fondation muhammad subuh 

Parrainage:

Les Présidents Nationaux, les Membres des CA de 
la MSF et de l’Association Subud Mondiale peuvent 
soumettre des nominations.  

Procédure: 

Les parrains contactent les membres qu’ils estiment 
pouvoir faire de bons administrateurs de la MSF. On 
demande à ces membres de tester à propos du bien-
fondé et de leur capacité à remplir les devoirs et 
responsabilités d’un administrateur de la MSF. Si le 
test est positif, alors le parrain recueille du  nominé les 
informations suivantes:

• Un CV professionnel/Subud qui contient les 
informations de contact du nominé incluant : 
adresse postale, adresse e-mail, et numéro de 
téléphone.

• Une lettre de motivation du nominé répondant 
aux critères de nomination (tels que listés ci-
dessous), et décrivant toutes autres capacités et 
expérience que le nominé peut apporter à la MSF 
comme administrateur. 

• Une lettre de nomination du parrain, soulignant 
toute histoire de travail harmonieux en Subud 
(aide/comité). 

• Formulaire de candidature d’Administrateur de la 
MSF rempli et signé (obtenu de la responsable de la 
MSF, Miriam Padilla: miriam.padilla1@gmail.com ).

• Le parrain fait suivre le CV, la lettre de motivation, 
le formulaire de candidature et une lettre de 
nomination par e-mail à la responsable de la MSF r, 
Miriam Padilla: miriam.padilla1@gmail.com .

Date limite : 31 Mai 2013

Critères de nomination:

• Avoir été actif en Subud depuis au moins 8 ans.
Experience working effectively, harmoniously, and 
reliably for the Subud organization.

• Une bonne compréhension du fonctionnement de 
l’organisation de Subud.

• Une bonne compréhension du rôle et de la fonction 
d’un administrateur de la MSF tels que décrits dans 
les statuts de la MSF (disponibles sur : http://www.
msubuhfoundation.org/who-we-are/about-the-
foundation/)

• Avoir assez de temps disponible à consacrer au 
travail de la MSF, en moyenne au moins 15 heures 
par semaine, plus la participation à la réunion 
annuelle de la MSF d’environ 10 jours.

• Des connaissances de base de l’anglais, écrit et 
oral, ou avoir accès à un interprète (gratuit).

• La connaissance du français ou de l’espagnol 
serait un avantage.

• Une compétence à travailler avec l’e-mail, Skype 
et MS Office ou un logiciel compatible.

• Aucun conflit d’intérêt à titre personnel ou 
professionnel avec la MSF ou l’ASM, et nos 
organisations partenaires (Yayasan Subud, Yayasan 
Muhammad Subuh, Fundacion Amanecer, MSF 
Colombie, SICA, SDIA, etc.)

• Pas d’antécédent criminel.

Sélection des administrateurs :

Les membres du CA de l’ASM et les administrateurs 
de la MSF passeront les dossiers de candidature 
en revue. La décision finale sera basée sur les 
informations reçues et la guidée des tests faits par les 
aides internationaux, avec les candidats présents ou 
en leur absence, au cours des réunions de l’ASM et de 
la MSF à Poio en Espagne, en Juin 2013.

Procédure de Nomination :

Note: L’appel original aux nominations a été lancé en Avril.
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Contacts de la Fondation 

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
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
Arnaud Delune 
Francoise Ivanoff
Maryam Roldan
Martin Fisco
Hector Rivero
Nurlaila Arratia
Emmanuel Fajardo
Clemente Solis
Sebastian Alvarez Ayala
Miriam Padilla

remerciements aux 
donateurs 

Bankers NatWest Victoria Place
Axminster EX13 5AR UK
Account name:

Muhammad Subuh Foundation
SWIFT code: NWBKGB2L
Account number: 00 75503190
IBAN: GB09 NWBK 6073 0175 5031 90
Currency: USD

http://www.msubuh foundation.org

To comment or make contact
with the Muhammad Subuh
Foundation, please write to

Lillian Shulman: 
lillianshulman@netscape.net

Fonds général
Jasminah Ross
Leonard Sivley
Don en mémoire de Rohana McCormack

WSA
Rubert Luft Ignez

Projet sur le legs
Rashid et Dorothea Rogers
Lucas Roldán
Dahlan Simpson

MSF tient à exprimer ses plus sincères remerciements à tous 
ceux qui ont donné à la Fondation pour soutenir la croissance 
à long terme de Subud dans le monde.

MSF accepte maintenant les demandes de subventions 
et / ou de prêts pour aider à financer l’achat / la 
construction / la rénovation de maisons Subud et les 
projets des organisations Subud.

La date limite de soumission est le 31 mai  2013.

Pour savoir comment faire une demande allez sur  
notre site Web www.msubuhfoundation.org (et cliquez 
sur subventions). Si vous avez des questions, veuillez 
contacter Lillian Shulman, administrateur de MSF, à 
lillianshulman@netscape.net

demandes de subvention

Correction: Dans la précédente e-News  un don de: «Les résidents de 
Rungan Sari - Indonésie”, qui devrait plutôt se lire: Groupe Rungan 
Sari-Indonésie


