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Chers frères et sœurs,

Dans cette édition des Enews de la Fonda-

tion Mohammad Subuh, nous nous concen-

trons sur la récente réunion annuelle de la 

Fondation à Poio, en Espagne. Ce fut un 

événement extraordinaire qui, je pense, 

mérite d’être partagé avec vous tous. Nous 

avons également des mises à jour sur les 

subventions récentes aux maisons Subud 

de Portland et Bangkok et les dernières 

nouvelles de nos frères et sœurs à Mina Clavero, Argentine.

 

Je voudrais également souhaiter la bienvenue au conseil d’administration 

de la MSF à Michael Heathcote. L’expertise de Michael dans le secteur 

financier sera un véritable atout pour la Fondation. Je tiens également 

à exprimer ma sincère gratitude à Héloïse Jackson qui démissionne de 

son poste d’administratrice pour des raisons de santé. Nous la remer-

cions pour son dévouement à la Fondation et lui souhaitons le meilleur 

pour l’avenir. Et enfin, Octobre marque le 22ème anniversaire de la 

Fondation et nous allons jeter un bref regard en arrière sur la façon 

dont tout cela a pu arriver.

Bien à vous

Bachtiar Lorot

Muhammad Subuh Foundation is registered in Virginia, U.S.A 
and is tax exempt under 501(c)3 No. 52-1742864

bienvenue
Message du président 

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: 

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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D
ans quelques rares occasions, 
nous souhaitons dire : “ce fut 
un moment extraordinaire”. La 
réunion annuelle de la Fondation 
qui a eu lieu en juin 2013 à Poio 
en Espagne peut, sans aucun 
doute, être ainsi qualifiée.

Au cours de la période qui a précédé la dite réunion, 
l’équipe de la Fondation a progressivement ressenti 
le besoin de vérifier la mission, le contenu et le fonc-
tionnement de la Fondation : ce besoin est apparu tel 
l’apparition soudaine d’un bourgeon de fleur qui s’est 

formé sans attirer l’attention et se trouve soudain aux 
yeux de chacun prêt à éclore…

Ainsi, l’équipe de la Fondation décida de s’engager, 
lors de sa réunion annuelle, dans un processus en 
profondeur de renforcement de ses capacités et de sa 
cohésion, de redéfinir la mission de la Fondation et de 
clarifier les responsabilités respectives de l’Association 
Subud Mondiale (ASM) et de la Fondation. Ce proces-
sus, qui fut facilité par Mahmud Nestman et prévu pour 
une journée et demie, dura finalement, compte tenu 
de son intensité, 3 jours entiers. Il eut un effet remar-
quable sur la qualité des jours de travail qui suivirent.

poio - VERS UNE PLUS GRANDE QUALITÉ
par Bachtiar Lorot

“ Aujourd’hui, le sentiment est de se centrer sur les ressources de la Fondation pour 
le développement à long terme de Subud - Susila Budhi Dharma - en renforçant 
le latihan et en conservant sa qualité originelle telle que Bapak l’a reçue, de telle 
sorte que le latihan puisse être transmis de génération en génération au bénéfice de 
l’humanité.”

L’équipe de la MSF à Poio.
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Nous avons ainsi exploré collectivement les significa-
tions de « travailler avec le Latihan » et « d’être en har-
monie » dans le but d’améliorer ensemble, non seule-
ment notre compréhension commune de ces 2 piliers 
du travail en Subud, mais aussi de renforcer notre ca-
pacité à les mettre en pratique. Nous avons utilisé tous 
les moyens et les outils à notre disposition, tels que les 
sessions de test et de partage, la manière de parler de 
la bonne source et d’écouter sans dialogue intérieur… 
Cela nous a permis d’aborder de manière respectueuse 
et ouverte les questions difficiles qui sous-tendent par-
fois les relations humaines.

À la fin de ce processus, nous eûmes le sentiment qu’un 
« extra » inattendu nous avait été donné afin de nous 
permettre de mieux « nous aimer et nous respecter » 

les uns et les autres, non pas parce que nous parta-
gions les mêmes idées, ou la même culture, ou bien 
encore la même compréhension, mais bien par le fait 
que nous nous reconnaissions tous comme des êtres 
humains.

Lorsque le quatrième jour commença nous étions prêts 
à faire notre travail ; celui se fit de manière tout à fait 
inattendue : un sujet que nous pensions traiter en 3 
heures nous prit plus d’un jour et demi, ou encore une 
session de travail prévue pour une journée fut achevée 
en 15 minutes … Le bourgeon de fleur s’est finalement 
épanoui en une fleur à 10 pétales harmonieusement 
colorée.

Lorsque nous nous sommes séparés à la fin de la ré-
union pour rentrer chez nous, désireux d’un repos bien 
mérité après 10 jours de travail intenses, la séparation 
fut un peu plus longue que d’habitude comme si un 
petit quelque chose ne voulait pas nous séparer ; peut-
être, une petite « graine d’intimité » avait été semée 
en nous.

Plus de clarté pour la Fondation
Le résultat le plus significatif de la réunion annuelle de 
la Fondation est sans aucun doute la clarté et la sim-
plicité de sa mission et ses activités.

Nous avons confirmé que la première priorité de la Fon-
dation consiste à « détenir, maintenir et développer 
l’actif de l’Association Subud Mondiale» (Programme nº 
1). Cet actif comprend le portefeuille d’investissement 
(les actifs financiers) et les actifs physiques tels que la 
salle de latihan à Amanecer, en Colombie, ou la Maison 
de Bapak à Wisma Subud, en Indonésie.

La seconde priorité concerne l’activité de « recevoir des 
dons et des legs » (Programme nº 2). Nous sommes 
tombés d’accord avec l’Association Subud Mondiale 
(ASM) sur le fait que la Fondation ne conduira plus au-
cune activité de collecte de fonds, cela afin de protéger 
son intégrité et la noblesse de sa mission. L’ASM sera 
dès à présent l’organisation en charge de la sensibili-
sation des membres de la Communauté Subud sur le 
besoin de construire une institution financière forte qui 
puisse appuyer le développement de Subud au long 
court.

A la fin de la session de construction 
de l’équipe, nous avions le 
sentiment d’avoir reçu un extra 
inattendu qui nous permet de nous 
“aimer et respecter” mutuellement, 
non parce que nous partageons les 
mêmes idées, les mêmes cultures 
ou la même compréhension, mais 
parce que nous étions seulement 
des êtres humains.

(Photo - bachtiar + mahmud) A big thank you from Bachtiar to Mahmud for helping MSF to “flower”.
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L’avenir 
du Projet Héritage 

À 
Poio, la Fondation a présenté ses 
recommandations pour le transfert 
du Projet Héritage à l’Association 
Subud Mondiale. Le Projet Héritage 
était un programme de la Fondation 
Muhammad Subuh pour élever 
la conscience de l’importance 

de prendre soin des archives de Subud et collecter 
des fonds pour soutenir le programme des archives 
de l’ASM, le plus important étant la conservation des 
enregistrements audio et vidéo de Bapaket d’Ibu Rahayu 
ainsi que leur accès facile par les membres Subud.

Le transfert du Projet Héritage à l’ASM suit le récent 
conseil d’Ibu Rahayu à la Fondation dans elle a recom-
mandé que la MSF ne s’implique pas dans des pro-
grammes de collecte de fonds.

Une fois que le transfert sera achevé, ce sera à l’ASM de 
décider si elle continuera de réaliser le programme sous 
sa forme actuelle, ou de le modifier pour aller avec leurs 
objectifs et bien l’intégrer dans leurs efforts en cours, 
ou de mettre fin au programme en faveur d’un autrer.

Les recommandations incluaient que la Fondation ferme 
sa page Facebook Projet Héritage, modifie son site in-
ternet, et retire toute référence au programme dans ses 
matériaux pour les média.

La Fondation a eu le plaisir d’assister l’ASM par la créa-
tion de ce programme et a confiance que l’ASM continu-
era de faire un excellent travail de prendre soin du plus 
grand bien physique et spirituel de Subud, les œuvres 
enregistrées de Bapak et d’Ibu Siti Rahayu.

« L’appui aux Groupes Subud pour l’acquisition de lieux 
de latihan » fut reconnu comme la troisième priorité 
(Programme nº 3) et aussi comme la première priorité 
des activités d’octroi de subventions. L’ASM et la Fonda-
tion sont aussi d’accord sur le fait que la responsabilité 
de soutenir les groupes dans leur processus de dével-
oppement jusqu’au point où ils réunissent les capacités 
nécessaires pour être propriétaires, entretenir et utilis-
er une maison Subud ou une salle de latihan réside en-
tièrement au sein de l’ASM, cela grâce à l’organisation 
efficace de son réseau d’aides et de comités à travers 
le monde.

Les « visites des aides aux groupes Subud » sont la 
quatrième priorité de la Fondation (Programme nº 4). 
Le budget de l’ASM pour les voyages des aides inter-

nationaux afin qu’ils puissent visiter les groupes dans 
le monde ne cesse de croître du fait de la croissance 
à la fois du nombre de pays membres de l’ASM et des 
besoins des membres de par le monde. La Fondation 
exprime un profond intérêt à donner un appui financier 
pour cette activité de l’ASM.

Enfin, la Fondation comprend l’importance de soutenir 
la préservation et l’accès par les membres aux cau-
series de Bapak et d’Ibu Rahayu ainsi qu’aux conseils 
qu’ils ont pu prodiguer aux membres tout au long de 
leur vie (Programme nº 5).
Bien sûr, si la Fondation possède les ressources finan-
cières suffisantes, elle pourra soutenir le processus de 
développement des Branches de l’ASM telles que SICA 
et SDIA (Programme nº 6).
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Subud Bangkok

Subud Thaïlande a été créé en 1964 et a continué 
sans interruption pendant 50 ans. Le groupe a accueilli 
Bapak et Ibu Rahayu. Principalement, notre histoire est 
celle de faire le latihan dans les maisons des membres. 
C’était le cas jusqu’autour de 2001 quand nous avons 
commencé à louer un grand appartement vide dans 
un immeuble d’habitation en attente de rénovation. 
L’immeuble a fini par être rénové et nous avons dû 

rendre notre local de latihan en 2005 et nous avons 
déménagé dans la maison d’Istafiah Vogel. C’était 
bien, car la maison se trouve à un endroit relativement 
central, a des salles suffisamment grandes et est plus 
ou moins isolée des voisins. 

Le groupe de Bangkok est petit, mais nous sommes très 
accueillants et aimons recevoir des hôtes que ce soit en 
chemin vers l’Indonésie ou l’Australie ou  sur le retour, 
ou passant des vacances en Thaïlande. Le nouveau 
hall nous rend plus facile d’arranger des latihans pour 
nos hôtes hors des heures usuelles de latihan et nous 
permet également d’offrir un logement pour la nuit si 
nécessaire. II est difficile de dire quelle est la complète 
signification de ce hall ; nous n’attendons pas un afflux 
de nouveaux membres, mais nous ne l’écartons pas 
non plus ! Avoir un local dédié à Subud nous fait nous 
sentir, dans une certaine mesure, comme un jeune qui 
quitte le domicile de ses parents pour exprimer son 
indépendance mais alignés, nous l’espérons, sur la 
Volonté de Dieu.

La constructiondu hall n’aurait pas été possiblesans 
le soutien financier d’individus et de groupes dans les 
Zones 1 & 2 et sans une subvention substantielle de la 
MSF pour achever les travaux intérieurs.

Subud Thaïlande accueillera la Réunion des Zones 
1 & 2 du 4 au 7 Octobre et, pendant ce temps, nous 
organiserons un selamatan pour inauguree le nouveau 
Hall Subud !

Maisons 
Subud 

Subud Bangkok

À la réunion de la MSF à Poio, la Fondation a approuvé 
des subventions pour des maisons Subud en Thaïlande et 
aux USA. Voici les actualités de ces deux groupes.

“Subud Thaïlande s’est engagé à suivre 
la guidée de Bapak concernant notre 
croissance et notre développement 
ainsi que ceux de Subud et faire une 
demande à la MSF est une expression 
extérieure de la proximité et du respect 
que nous éprouvons pour Bapak.”  
Rosali Meepaibul, Présidente de Subud Thaïlande

L’extérieur de la nouvelle Maison Subud de Bangkok, presque prête pour 
la prochaine réunion de Zone.

Le groupe Subud de Bangkok.

subventions aux 
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Fayra Teeters, la Présidente de Subud Portland écrit :

J’ai formé un comité de rédaction de demande 
de subvention consistant en Latham Stack, Haris 
Wolfgang, Morris & Leana McClellan, Michael Alexander, 
Raphael Baker, et Emile Ward. Bien que j’ai rédigé 
la demande de subvention, ils ont eu la redoutable 
tâche de rassembler tous les documents et offres de 
rénovation afin de soutenir le cas de Subud Portland 
que l’amélioration de notre immeuble de 90 ans était 
nécessaire pour maintenir notre ravissante Maison 
Subud comme un vaisseau-amiral des propriétés de 
Subud Pacifique Nord-Ouest. La MSF a attribué à Subud 
Portland une subvention pour la rénovation, l’expansion 
et l’amélioration de notre historique mais branlante 
Maison Subud. Une partie de notre expansion consistera 
à construire en extérieur la terrasse en façade pour 
créer un espace additionnel pour les Forums de Vision, 
rencontres sociales, barbecues à la fortune du pot, et 
pour rendre la maison plus attirantes à louer pour les 
réceptions de mariage, services mémoriaux, et les fêtes 
de  baptêmes.
 
Subud Portland est un aimant pour les gens créatifs 
qui sont très bienvenus dans notre famille ! En plus 
des évènements théâtraux du Masque Alfresco, Morris 
McClellen (Trésorier National de Subud) est un chanteur 
de folk avec  une réputation régionale et un sens de 
l’humour – qui donne des fêtes avec des chansons et 
des blagues. Nous avons des nuit cinéma mensuelles, 
projetant des films rarement vus sur nos murs. Nous 
avons des Nuits de partage de Poésie et de Chant, nous 

réunissant informellement dans notre salon autour de 
chocolat et du café latte. Nous avons eu un Évènement 
Meurtre & Mystère, où tous les participants ont joué un 
rôle. Nous avons eu des Dîners Indiens pour recueillir 
des fonds pour Susila Dharma, où les dames vêtues 
de leurs meilleures soieries indiennes, et un chef 
professionnel nous ont cuisiné un dîner somptueux ! 
Peter et Alexandra TerHorst ont facilité plusieurs séances 
de Vision et vont continuer à offrir ce merveilleux Forum 
Ouvert aux membres Subud de Portland. Pour lancer 
notre Campagne d’engagements, nous avons eu un 
dîner barbecue à la fortune du pot, un rassemblement 
rap & festival de chant qui honorait aussi l’Anniversaire 
de Bapak et mettait en scène tous nos plus nouveaux 
membres !
 
Une partie de ce qui rend Subud Portland si actif et 
culturellement vibrant est que mon théâtre, Masque 
Alfresco, a son quartier général à la Maison Subud de 
Portland. Cela fait 12 ans que nous offrons les Tours 
d’été des Parcs qui apportent des versions modernes 
et actualisées des pièces de la commedia dell’arte aux 
parcs partout dans le grand Portland – GRATUIT pour le 
grand public, amical pour la famille, pluri-générationnel, 
avec des références contemporaines : taquiner les 
célébrités & plaisanteries politiques –tout en conservant 
le charme des traditions de la commedia : bastonnades 
burlesques, mouvements de chapeaux, costumes 
d’époque bariolés. Nous ajoutons aussi chansons & raps 
& mouvements de ballets funky. 

Subud Portland

Le groupe théâtral “le Masque Alfresco” a établi son quartier 
général à la Maison Subud de Portland.

L’extérieur de la Maison Subud de Portland.
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bonjour et 
au revoir 

La Fondation Mohammad Subuh 
est heureuse d’accueillir Michael 
Heathcote en tant que nouvel 
administrateur de la MSF, à la place 
d’Héloïse Jackson. 

Michael est né et a été élevé à Londres. 
Il est marié et a quatre enfants. Il 
a rejoint Subud à Londres en 1972 
et a occupé de nombreux postes 
dans Subud, en tant que membre 
de comité et aide. Michael apporte 
une vaste expérience financière 
à la Fondation. Il est Membre de 
l’Institut des Experts Comptables en 
Angleterre et au Pays de Galles et 

dirige son propre cabinet de conseil, 
où il officie ou a officié à titre de 
directeur ou conseiller financier 
auprès de diverses entreprises 
publiques et privées. Il est également 
administrateur de divers organismes 
de bienfaisance.   
“ Il m’a été suggéré que je pourrais 
envisager de me proposer pour 
le poste vacant d’administrateur 
de la MSF, littéralement quelques 
jours avant la date d’expiration des 
candidatures. Je crois qu’il y a une 
bénédiction de Dieu pour mettre 
votre nom en avant pour être testé à 
des postes en Subud (si cela semble 

juste), que le résultat du test soit 
négatif ou positif. En l’occurrence, 
ce fut le cas, car je n’avais aucune 
intention de me présenter. Quand j’ai 
été testé positif (en mon absence, 
car je n’étais pas à la réunion en 
Espagne) je suis allé voir nos aides 
nationaux  et j’ai testé avec eux la 
véritable signification de ce poste 
pour moi personnellement et pour 
Subud. Je n’avais pas pleinement 
apprécié jusque-là l’importance de 
la MSF pour la croissance future de 
Subud dans le monde et je me sens 
privilégié de pouvoir y apporter ma 
contribution “. Michael Heathcote, 
nouvel administrateur de la MSF  

 A Poio, un nouvel administrateur de la MSF a été testé 

tandis qu’Héloïse Jackson démissionnait pour des raisons 

de santé. La Fondation souhaite la bienvenue à Michael 

Heathcote et nous disons adieu à Héloïse. 

Héloïse Jackson a étét une 
administratrice dévouée à la 
Fondation depuis 2011. Nous 
souhaitons à notre chère sœur 
bonne chance et la remercions 
pour son travail et son 
dévouement à la Fondation.

Héloïse pense à sa dernière réunion 
officielle de la  MSF à Poio en tant 
qu’administratrice : J’étais venue à 
Poio il y a quatre ans et quand mon 
taxi s’est approché du bâtiment 
massif aux allures de forteresse, le 
souvenir de cette semaine passée 
avec mes anciens collègues aides 
internationaux, m’a envahie. J’ai 
laissé  mon sac à la réception 
et rejoint tout le monde pour le 
déjeuner. (En raison de retards de 
vols) j’avais une demie-journée 
de retard pour les sessions sur le 
développement de l’esprit d’équipe 
de la Fondation Muhammad Subuh 
qui avaient été prévues pour les 
deux premiers jours de la semaine 

pour cette grande  réunion générale 
annuelle, qui était déjà en cours. 
Je me suis mise au courant de ce qui 
s’était passé au cours de la séance 
du matin que j’avais manquée, et 
j’ai découvert que la discussion avait 
porté sur ce que chacun d’entre 
nous, administrateurs, avait compris 
de ce qu’est d’apporter le latihan 
dans notre travail et comment nous 
le mettions en pratique. La séance 
sur le développement de l’esprit 
d’équipe  a été organisée par Bachtiar 
et Mahmud Nestman qui avait été 
invité à diriger les séances.  

L’AG proprement dite commença 
le lendemain et, immédiatement, 
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on a pu sentir que quelque chose 
de tangible s’était passé. Une 
nouvelle détermination, et oserais-
je dire, l’amour qu’on pouvait 
maintenant ressentir entre nous 
tous. L’atmosphère de ce premier 
jour de réunion était vraiment légère, 
avec un incroyable sentiment  de 
générosité et de fraternité. Nous 
nous sentions grandis et nous étions 
reconnaissants à Dieu et à Bapak.  
Nous avons travaillé sur l’ordre du jour 
plus facilement que prévu. En temps 
voulu, nous avons assisté aux tests 
pour mon remplacement. Selon la  
procédure, nous devions être témoins 
des tests pour mon remplacement 
devant les administrateurs de l’ASM. 
Michael Heathcoat du Royaume-Uni 

fut choisi pour me remplacer. J’ai été 
très heureuse pour lui.  La fin de la 
réunion est arrivée assez rapidement 
et nous avons continué de sentir cette 
bonne volonté et ce sentiment déjà 
ressentis au début de la semaine. Il 
était temps de faire mes adieux. Tout 
le monde a pensé à cette semaine 
qui avait été si extraordinaire. Je 
me sentais si proche de tous et de 
chacun des membres du conseil 
d’administration que j’ai eu du mal à 
réaliser que je ne faisais plus partie de 
cette merveilleuse équipe où chacun 
était si dévoué et apportait tellement 
à la Fondation.  J’ai beaucoup 
appris durant  ces deux dernières 
années ; je vais regretter Bachtiar 
pour ses explications détaillées 

et méticuleuses, Olvia pour sa 
connaissance approfondie de la MSF, 
Hannah pour sa clarté, Lailani pour son 
attention aux détails, Lawrence pour 
sa gentillesse, Lillian pour son aide 
et enfin Rayner pour son humanité 
et son incroyable capacité de travail. 
Je remercie les aides internationaux, 
qui accompagnent la MSF avec leur 
latihan mensuel et  réunions sur 
Skype, les liaisons nationales, et 
retour à la maison, Dorothea Hamida 
Rogers en particulier, ainsi que tous 
les traducteurs et les nombreuses 
personnes impliquées qui aident 
la fraternité Subud à savoir et 
comprendre ce que cette Fondation 
est, et fait. 

Macario Conti, Président de Subud Argentine, 
rapporte :

Après quelques années difficiles, les groupes Subud 
d’Argentine se rassemblent de nouveau, devenant une 
partie du même groupe national, et faisant le Latihan 
ensemble. Ce nouveau développement a coïncidé avec 
une décision du groupe de Mina Clavero de réparer le 
toit du Latihan Hall car il avait de sérieux problèmes 
d’infiltrations qui ont conduit à une détérioration 
générale de la maison. Les travaux demandaient de 
complètement refaire le toit et d’améliorer la structure. 
Le groupe de Mina Clavero, avec l’assentiment de Subud 
Argentine, a fait une nouvelle demande à la MSF, qui lui 
a consenti en 2011 un nouveau prêt d’US$13 000.
 
Le toit a récemment été terminé, à temps pour le 
Congrès National 2013 de Subud Argentine qui a eu 
lieu les 28 et 29 Septembre. Des membres de tous 
les groupes de Subud Argentine y ont participé, ce qui 
reflète l’harmonie renouvelée entre tous nos frères et 
sœurs Subud. 

La Fondation a été engagée avec le Groupe Subud de 
Mina Clavero depuis 1996 quand celui-ci a fait une 
demande pour la première fois d’un prêt et d’une 
subvention pour créer sa pittoresque Maison Subud 
dans les montagnes du Centre de l’Argentine. En 
2011, le groupe a demandé un nouveau prêt pour 
réparer le toit.

OÙ SONT-ILS 
MAINTENANT ?
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Octobre marque les vingt-deux ans depuis l’établissement de la Fondation Muhammad Subuh.  Depuis 1996, 
la Fondation a versé US$ 3 millions pour soutenir un certain nombre de projets Subud y-compris plus de US$ 1 
million en subventions et prêts à plus de 35 groupes Subud dans le monde pour la création de maisons Subud.

Tout a commencé en 1966 quand le Président de l’ASM, Varindra Vittachi eut un rêve frappant :

“J’ai vu un grand bâtiment, et sur sa façade de marbre blanc se trouvaient les 
mots : ‘Fondation Muhammad Subuh’. Quand je suis entré dans le bâtiment, il 
avait l’air d’une place officielle comme une banque mais, au lieu d’argent, ce que 
je vis était une pile de documents légaux qui s’avérèrent être des Testaments dans 
lesquels des membres Subud avaient légué une partie de leurs biens à la Fraternité.”

MSF
22 années de service à subud
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Varindra a immédiatement pris un avion pour Jakarta pour raconter son expérience à Bapak, qui lui expliqua :

“Ton rêve est un rêve authentique. Il est juste que tu commences à travailler à étab-
lir une telle Fondation pour s’occuper des legs des membres Subud. Mais Bapak 
demande qu’aussi longtemps que Bapak est dans ce monde, elle ne soit pas appelée 
la Fondation Muhammad Subuh. Il vaut mieux l’appeler la Fondation Internation-
ale de la Fraternité Subud.”

En 1991, quatre ans après le décès de Bapak, l’Association Subud Mondiale a établi la Fondation Muhammad Subuh 
pour soutenir la croissance à long terme de Subud.

La première réunion de la Fondation s’est tenue en 1991 à New York et a été présidée par Varindra. Ce qui suit est 
un extrait de sa lettre aux membres Subud. 

Chers frères et sœurs,
L’Association Subud Mondiale a maintenant légalement établi la Fondation 
Muhammad Subuh à qui beaucoup d’entre nous ont rêvé et travaillé pen-
dant plus d’un quart de siècle. La Fondation est incorporée dans l’état 
de Virginie, aux USA, comme une institution sans but lucratif créée par 
l’Association Subud Mondiale, et a reçu une certification qui offre une 
exemption de taxe aux USA à la Fondation aussi bien qu’à ceux qui lui 
donnent des fonds.   

Les administrateurs se sont engagés eux-mêmes à suivre l’injonction de 
Bapak que la Fondation Muhammad Subuh “s’occupe bien de l’argent”, de 
telle sorte que les membres qui font des dons et des legs puissent avoir 
pleinement confiance qu’ils seront traités avec prudence et d’une manière 
digne de confiance selon leurs souhaits.
Les membres qui serviront au premier Conseil d’Administration sont : Mar-
zuki Andujar, Lienhart Berger, Sjarifin Gardiner, Simon Guerrand, Helena 
Goonetilleke, Muchtar Martins, Rozak Tatebe, Garrett Thomson, Varindra 
Vittachi (Président) et Ibu Siti Rahayu Wiryohudoyo. De ceux-ci, Ibu Ra-
hayu et Varindra Vittachi ont été nommés Administrateurs à vie.

 .........notre action sera inévitablement très modeste dans l’avenir im-
médiat. Mais, si nous pouvons depuis le début être honnêtes, ouverts et 
prudents, nous devrions pouvoir  gagner la confiance et le soutien actif 
de nos frères et sœurs. C’est ce que nous espérons.

Bien à vous, 
Varindra

Varindra était journaliste et un dirigeant de l’ONU. Il a été Président de l’Association Subud Mondiale 

pendant 25 ans.
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dons & legs

Le Projet Héritage

Rashid et Dorothea Rogers
Lucas Roldán

Anonymes  au nom de :
Sahlan et Safiya ;
Mahrus, Nuraini, Elias, Agnès et Emmaline ;
Sofyan, Emmaline et Rozanna ;
Henrietta ;
Steaphan et Veronica ;
Ashadi et Audrey ;
Harlan ;
et Rochana

Le groupe de Londres Centre
Région Écosse
Leonard Oliver
Région Sud-Est, G.B.
Groupe de Canterbury, G.B.
Lawrence Leetz
Mike Groves
Réunion pour l’anniversaire de Bapak au Groupe de Londres Centre 
Région Nord, G.B.
Anonymes
Miriam Padilla
Chris Neff   
  
Donateurs de la MSF

Rasmini Gardiner
John Dixon
Sharmeema et Mahmud Ganief
Lusijah Marx
Helen Munoz Pardo
Mathieu Ross
La succession de Samuel Chapleau
La succession d’Ilbert Walker

La MSF aimerait exprimer sa gratitude la plus sincère à vous 
tous qui avez donné à la Fondation de soutenir la croissance 
à long terme de Subud dans le monde.

La date limite des demandes pour les prochaines 
subventions est le 30 novembre. Les documents sont 
disponibles sur notre site web, ou auprès de Lillian 
Shulman, Administratrice de la MSF :

lillianshulman@netscape.net

demandes de subvention :

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
Michael Heathcote . 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


