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“Si vous avez une place pour faire le latihan qui 
soit vraiment grande et ouverte et assez large pour 
vous tous, et qui convienne vraiment - cela vous 
donnera un enthousiasme supplémentaire pour 

faire plus le latihan; et c’est cet enthousiasme qui 
vous mènera rapidement à recevoir une guidée plus 

grande et plus profonde, et qui vous sera d’une 
grande utilité dans votre vie.”

Y. M. Muhammad Subud
Bristol, le 27 Juin 1977  77 BRS 3
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Soutenir les objectifs  de Subud pour un monde meilleur



FONDATION MUHAMMAD SUBUH                 eNouvelles Février 20142  

Chers frères et sœurs,

Bienvenue à la première édition de 2014des 

Nouvelles électroniques de la MSF. De nom-

breux membres ont posé des questions à 

propos de l’action de la MSF et comment 

elle diffère des buts de l’Association Sub-

ud Mondiale; et, donc, dans ces Nouvelles 

électroniques, je voudrais rendre plus claire 

la mission de la Fondation Muhammad Sub-

uh. Vous pouvez aussi regarder une vidéo 

qui explique l’action de la MSF sur la page 

d’accueil de notre site internet: http://www.msubuhfoundation.org

Dans cette édition, nous nous concentrerons également sur comment 

la Fondation aide les Groupes Subud à obtenir leurs propres locaux de 

latihan avec un accent particulier sur les derniers développements à 

Subud Washington, DC.

-¶DLPHUDLV�SUR¿WHU�DXVVL�H[SULPHU�QRWUH�UHFRQQDLVVDQFH�OD�SOXV�VLQFqUH�

à nos donateurs et aussi souhaiter la bienvenue à Judy Gibb dans 

l’équipe de la MSF comme notre nouvelle secrétaire. L’assistance de 

Judy aidera sans aucun doute la Fondation à croître et s’épanouir.

(W��¿QDOHPHQW��M¶DLPHUDLV�YRXV�VRXKDLWHU�XQH�MR\HXVH�DQQpH��HW�HVSqUH�

vous voir au prochain Congrès Mondial à Puebla, au Mexique.

 

Bactiar Lorot

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

 
l a  f o n d a t i o n

Soutenir les objectifs  de Subud pour un monde meilleur

mission
La Fondation Muhammad Subuh honore le nom 
du fondateur de Subud, Bapak Muhammad Sub-
XK�6XPRKDGLZLGMRMR��(OOH�D�SRXU�EXW�G¶pGL¿HU�
SRXU�OD�FRPPXQDXWp�6XEXG�XQH�FDSDFLWp�¿QDQ-
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 
¿QDQFLHU��RX�DXWUH��j�XQ�ODUJH�pYHQWDLO�G¶DFWLYLWpV�
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, 
OHV�EpQp¿FLDLUHV�HW�OD�FRPPXQDXWp��VH�EDVHQW�
VXU�OD�WUDQVSDUHQFH��OD�VLQFpULWp�HW�XQH�FRQ¿DQFH�
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.

message
du président
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la msf et l’asm 

Agissant ensemble 
Au cours de la réunion du Conseil d’Administration de l’an 
dernier, la Fondation a passé en revue, ensemble avec le 
Conseil d’Administration de l’ASM, la mission et les priorités 
de la MSF : concentrer les ressources de la Fondation sur 
le développement à long terme de Subud – Susila Budhi 
Dharma – pour faciliter le renforcement du latihan et la 
préservation de sa qualité d’origine telle que Bapak l’a reçue, 
D¿Q� TXH� OH� ODWLKDQ� SXLVVH� rWUH� WUDQVPLV� GH� JpQpUDWLRQ� HQ�
JpQpUDWLRQ�SRXU�OH�EpQp¿FH�GH�O¶KXPDQLWp��&HWWH�GpFODUDWLRQ�
est simple et pourtant pleine de sagesse, et nous a tous 
touchés.

Les trois piliers du programme de subvention 

GH�OD�06)�RQW�pWp�DORUV�FRQ¿UPpV� �

1) Soutenir la propriété des locaux de latihan par les 
groupes Subud, 
2) Soutenir les voyages des Aides Internationaux pour 
visiter les groupes Subud dans le monde,
3) Soutenir la préservation des causeries de Bapak 
et d’Ibu Rahayu pour les générations suivantes et un 
accès facile pour les membres.

La mise en œuvre de ces programmes demande une 
claire compréhension des rôles et responsabilités 
respectives de la MSF et de l’ASM comme fondation 
d’une relation de travail harmonieuse et efficace entre 
les deux équipes. 

Le but de cet article est de partager avec vous la 
compréhension mutuelle qui est née l’été dernier à Poio 
entre les deux organisations, pour une collaboration plus 
KDUPRQLHXVH�HW� HI¿FDFH�TXL� EpQp¿FLHUD�j� OD� FRPPXQDXWp�
Subud mondiale.
Après avoir établi les priorités de la MSF, les différentes 
UHVSRQVDELOLWpV�GH�OD�06)�HW�GH�O¶$60�RQW�pWp�LGHQWL¿pHV�HW�
le travail réparti.

/HV�SULRULWpV�GH�OD�06)�VRQW� �

1. 0DLQWHQLU�HW�GpWHQLU�OHV�DFWLIV��SK\VLTXHV�HW�¿QDQFLHUV��
2. Recevoir dons et legs,
3. Aider les groupes Subud à posséder des locaux de 

latihan,
4. Aider les aides internationaux (AI) à visiter les groupes 

Subud,
5. Soutenir la préservation des causeries de Bapak et Ibu 

Rahayu, et leur accessibilité,
6. 6RXWHQLU�OHV�RUJDQLVDWLRQV�DI¿OLpHV�HW�OHV�EUDQFKHV�GH�

O¶$60��V¶LO�\�D�XQ�¿QDQFHPHQW�VXI¿VDQW�

Maintenir et détenir les actifs 

�SK\VLTXHV�HW�¿QDQFLHUV�
Maintenir et détenir les actifs est certainement le principal 
domaine où la MSF et l’ASM peuvent collaborer d’une 
façon productive et harmonieuse. En fait, il faut décider du 
juste équilibre entre les dépenses présentes (distribution 
de subventions aux programmes et frais de gestion) 
et la proportion investie pour établir un capital pour les 
générations futures. La MSF et l’ASM partagent le même 
intérêt à bâtir les actifs et fournir de l’assistance au 
développement de Subud.

Dans ce but, la MSF et l’ASM doivent se mettre d’accord sur 
le pourcentage maximal de la Réserve de liquidités de la 
MSF qui peut être distribuée chaque année qui reste dans 
le maximum de dix pourcent du fonds général et du fonds 
restreint qui est mentionné dans les statuts de la MSF.

(Q� RXWUH�� OD� 06)� HW� O¶$60� RQW� FRQ¿UPp� TXH� OD� SROLWLTXH�
concernant le portefeuille d’investissements de la MSF 
est de préserver le principal existant et rechercher une 
appréciation du revenu et du capital des investissements 
d’une manière prudente. 

Recevoir dons et legs 

Pendant la réunion annuelle de 2013, on a été aussi 
d’accord que la MSF continue ses efforts pour fournir des 
communications ouvertes et transparentes sur ses activités, 
D¿Q�TXH� OHV�PHPEUHV� LQGLYLGXHOV� HW� OHV� HQWUHSULVHV�DLHQW�
toute occasion de gagner une compréhension des politiques, 
des activités et de l’impact de la MSF. Réciproquement, 
l’ASM sera pleinement engagée à promouvoir les objectifs 
et la raison d’être de la MSF dans la communauté Subud 
mondiale, ainsi que tout effort de collecte de fonds qui 
puisse être décidé. 

Cette politique reconnait la noble nature de la MSF en 
soutenant et préservant les actifs à long terme de Subud. 
/¶LQWHQWLRQ�HVW�GH�FUpHU�XQ�HVSDFH�SRXU� OHV� LQGLYLGXV�D¿Q�
qu’ils se sentent libres de contribuer à la MSF comme une 
expression de leur gratitude pour ce qu’ils ont ressenti et 
reçu en pratiquant le latihan kejiwaan de Subud. 

Aider les groupes Subud à 

posséder des locaux de latihan 

Nous nous sommes mis d’accord que la première priorité 
SRXU�OHV�VXEYHQWLRQV�GH�OD�06)�HVW�G¶DLGHU�¿QDQFLqUHPHQW�
les groupes Subud à posséder leurs locaux de latihan ou 
des maisons Subud dans les pays où Subud est légalement 
enregistré. Le but est d’aider à fournir aux membres 
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individuels l’accès à de bons locaux de latihan et, par là, 
aider à approfondir et améliorer la qualité de leur latihan et 
GH�VHV�EpQp¿FHV�H[WpULHXUV�

Le rôle et les responsabilités de l’ASM vont à leur tour se 
concentrer sur aider respectivement les organisations 
nationales et les groupes Subud à se développer jusqu’au 
point ils peuvent répondre aux critères pour s’enregistrer 
comme membres de l’ASM et sont capables de gérer et 
maintenir leurs propres locaux Subud. Ce soutien de l’ASM 
est facilité par le réseau des aides et comités partout dans 
le monde aussi bien que par les pays membres existants qui 
peuvent les pays plus petits à louer des locaux de latihan 
pendant qu’ils se développent.

Aider les AI à visiter les groupes Subud

La dernière réunion annuelle a reconnu l’importance des 
visites des AI aux groupes Subud.

Subud n’est pas un enseignement qui puisse être transféré 
d’un être humain à un autre, mais une expérience individuelle, 
une vibration intérieure qui aide chaque personne à devenir 
un meilleur être humain. En conséquence, la raison des 
visites des AI est de contribuer, ensemble avec les aides 
nationaux et locaux, à l’approfondissement du processus 
individuel.

La MSF tient à soutenir cette activité de l’ASM parce qu’elle 
aide à maintenir la qualité du latihan qui réside au cœur des 
membres individuels et par là lui permet d’être transmise 
d’une génération à une autre au cours du temps. Le montant 
de la subvention est approuvé annuellement à la fois par le 
CA de la MSF et le CA de l’ASM.

Soutenir la préservation des causeries de Bapak et 

Ibu Rahayu et leur accessibilité

Nous nous sommes mis d’accord que la troisième priorité 
de la MSF est d’aider l’ASM à préserver les causeries de 
Bapak et d’Ibu Rahayu dans le temps (archives) et d’en 
faciliter l’accès aux membres individuels. Le travail des 
Archives a deux domaines : (1) la constitution des Archives 
proprement dites, et (2) la maintenance de ces matériels 
archivés. 

¬�OD�¿Q�GH�������O¶$60�HW�OD�06)�RQW�VLJQp�XQ�DFFRUG�SDU�OHTXHO�
la MSF fournira une version actualisée, propre et restaurée 
des enregistrements audio des causeries de Bapak ; plus 
de 2500 heures de causeries ont été numérisées, et le 
projet devrait être achevé au cours du premier trimestre 
2014. Dans les années qui viennent, l’ASM aura la charge 
de maintenir ces archives.

On s’est mis d’accord que la MSF ne s’engagera dans aucune 
activité de collecte de fonds pour soutenir le programme des 

archives de l’ASM. En conséquence, le projet ainsi nommé 
Projet Héritage, établi en 2012 à Vancouver, a maintenant 
été transféré à l’ASM. 

Cependant, tous legs et dons à la MSF pour soutenir les 
archives de l’ASM, seront retenus par la MSF comme 
faisant partie de la décision de l’ASM de restituer à la MSF 
les dépenses encourues en 2012 pour la préservation des 
enregistrements audio des causeries de Bapak : un montant 
de $171 560. Ce faisant, l’ASM reconstruira le capital de la 
MSF –source des $171 560 – qui est détenu au nom de 
l’ASM pour les générations futures.

Les causeries aident les membres individuels à mieux 
comprendre le processus du latihan qu’ils subissent et 
peuvent donc contribuer à l’approfondissement de leur 
latihan. Les activités relatives à l’accès aux causeries 
concernent la transcription des enregistrements audio, la 
traduction en diverses langues, les éditions sous différents 
formats (livres, eLivres, vidéos, vidéos sous-titrées, mp3, 
etc.). S’il y a des fonds disponibles, la MSF peut soutenir 
¿QDQFLqUHPHQW�FH�SURJUDPPH�

Soutenir les organisations des Branches de l’ASM

Consciente de l’importance des services de soutien apportés 
par les organisations Branches (ou Ailes), nous avons été 
G¶DFFRUG�TXH�OD�06)�SXLVVH�OHXU�GRQQHU�XQ�VRXWLHQ�¿QDQFLHU�VL�
elle en a les moyens. Cependant, il a été également reconnu 
que les branches devraient avant tout être responsables de 
OHXU� ¿QDQFHPHQW� SURSUH� HW� FKHUFKHU� G¶DXWUHV� VRXUFHV� GH�
¿QDQFHPHQW�����

Conclusion

La relation entre l’ASM et la MSF a atteint son apogée au 
FRXUV� GH� OD� UpXQLRQ� DQQXHOOH� GH� ������8Q� SDV� VLJQL¿FDWLI�
a été fait en direction d’une compréhension mutuelle plus 
claire de nos responsabilités respectives et des activités 
qui aideront à établir a un niveau plus élevé d’harmonie et 
G¶HI¿FDFLWp�GDQV�OD�UHODWLRQ�GH�WUDYDLO�HQWUH�OD�06)�HW�O¶$60�

L’harmonie entre les missions et les activités des deux 
organisations est essentielle au bien-être de la communauté 
Subud mondiale. Elle demande un certain degré d’autonomie 
du CA de la MSF dans l’accomplissement de sa responsabilité 
¿GXFLDLUH� HQ� pGL¿DQW� HW� JpUDQW� SUXGHPPHQW� OHV� DFWLIV� GH�
OD� 06)� HW� HQ� VRXWHQDQW� ¿QDQFLqUHPHQW� DYHF� VDJHVVH� OHV�
besoins à long terme de la communauté Subud mondiale.

Parallèlement, on s’attend à ce que le CA de l’ASM, 
représentant les pays membres et les congrès mondiaux, 
puisse garantir à la communauté Subud mondiale que 
la mission de la MSF s’accorde avec les besoin et la 
croissance en évolution de Subud, par l’établissement 
PXWXHO� GH� SROLWLTXHV� HI¿FDFHV� GH� OD� 06)�� OD� QRPLQDWLRQ�
d’administrateurs de qualité ainsi que l’approbation du 
programme net du budget annuels de la MSF.

La MSF et l’ASM travaillant ensemble, suite
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“La MSF est un instrument pour posséder et maintenir des biens 

de Subud et pour recevoir des dons et legs des membres et des 

entreprises pour la stabilité et la sécurité à long terme de Subud . 

MSF se concentre sur le fait d’encourager les groupes Subud dans 

le monde à posséder des salles de latihan pour que les membres 

puissent adorer Dieu librement.”

Ibu Siti Rahayu, Pamulang, Indonésie, Mars 2013. Ibu était administrateure de la Fondation de 1991 à 2005. 

maisons subud  

Un endroit bien à nous

Intérieur de la Maison Subud à Seattle dans l’État de Washington, 
États-Unis. Les locaux sont loués pour des mariages, des fêtes et 
d’autres événements tels le Centre de Spring Street. 
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D
epuis que la 

Fondation 

Muhammad 

Subuh a 

été créé 

en 1991, 

la priorité a été d’encourager les 

groupes Subud à obtenir leurs 

propres salles de latihan. En 1993, 

la Fondation a donné sa première 

subvention, pour la construction 

de la salle de Latihan au Centre 

international de Subud à Amanecer 

en Colombie, où se tint la même 

année le neuvième Congrès 

Mondial Subud. 

Depuis, la Fondation a versé plus de 

850 000 dollars en subventions et 

un peu plus de 200 000 dollars en 

prêts à plus de 35 groupes Subud 

dans plus de 20 pays. 

La Fondation encourage les membres 

à trouver des moyens pour s’assurer 

que ces maisons Subud soient 

autonomes. De nombreux groupes 

louent leurs propriétés ou les utilisent 

pour soutenir des entreprises. 

Un bon exemple est celui des 

membres Subud de Seattle, aux 

États-Unis, qui ont reçu une 

subvention de la Fondation pour 

améliorer leur maison Subud. 

“En raison des rénovations effectuées 

grâce à une subvention de la MSF, 

notre entreprise de location de notre 

centre a commencé à générer plus de 

revenus ces trois dernières années. 

Cette année, nous avons accueilli 

des mariages, des séminaires, des 

services commémoratifs, des petites 

soirées, des lectures de poésie, un 

jour de Poèmes pour la Paix et un 

événement de collecte de fonds 

politique. Nous allons terminer 

l’année avec une légère augmentation 

de recettes par rapport à l’an dernier, 

car l’entreprise continue de croître. 

Nous avons même organisé une 

collecte de fonds avec le sénateur 

américain Patty Murray, au cours de 

laquelle de nombreux participants 

RQW� TXDOL¿p� QRWUH� LPPHXEOH� GH�

“charmant”. Avant les rénovations, 

peu de personnes, je crois, auraient 

dit que notre bâtiment était 

“charmant.” Nous prévoyons d’avoir 

au moins un événement culturel par 

mois en 2014, y compris la plupart 

des événements du deuxième 

Festival de la poésie de Cascadia, 

donnant à nos membres l’accès à 

des événements culturels de niveau 

mondial.” Marsten Gregory / Paul 

Nelson 

“Si vous avez un endroit pour faire le Latihan qui est vraiment grand et ou-

vert et assez large pour vous tous, et vraiment adapté - cela vous donnera un 

enthousiasme supplémentaire pour faire le Latihan, et c’est cet enthousiasme 

qui vous mènera rapidement à recevoir une guidée plus grande et plus pro-

fonde, et qui vous sera d’une grande utilité dans la vie.” 

Bapak Muhammad Subuh, Bristol 27 Juin 1977, 77 BRS 3
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La Maison Subud de Malang , en Indonésie, 

abrite plusieurs petites entreprises qui 

aident à payer les factures des services 

publics et l’entretien général de la maison. 

Les nouveaux locaux ont également 

rapproché les membres du groupe, grâce 

à des réunions régulières des familles pour 

partager un repas.  

Pour d’autres, posséder une maison Subud 

et pouvoir dire que c’est à eux, est devenu 

la réalisation d’un rêve. En République 

Démocratique du Congo, les membres sont 

en train de rénover deux petites salles et, 

en Ukraine, une maison Subud a aidé Subud 

à croître dans le pays. 

“Tout d’abord, la maison Subud est un endroit 

très important parce que nous y faisons le 

Latihan. Mais non moins important est le 

fait que cette maison  est très nécessaire 

et précieuse pour Subud Ukraine car elle 

est utilisée pour des événements tels des 

rencontres entre Aides nationaux et des 

congrès.” Michelle Oliynuk, aide nationale 

“ Tout ceci se réalisera si vous êtes 

sincères, si vous êtes, non pas 

volontaires mais sincères dans la 

poursuite de votre objectif d’avoir 

votre propre salle de Latihan. Alors 

peut-être, à cause de la sincérité de 

votre cœur, vous serez en mesure 

non seulement de louer une salle, 

mais vous serez capables d’acheter 

et de construire un lieu. Quant à la 

façon dont vous allez y arriver : si 

vous êtes sincères, Dieu vous 

montrera le chemin.” 

Bapak Muhammad Subuh, Calcutta, Inde 
1967, 67 CCU 2

Extérieur de la maison Subud à Malang, Indonésie 

Membres à Malang qui ont commencé de petites entreprises pour aider à soutenir le groupe. 

Maison Subud en Ukraine 
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SUBVENTIONS ET PRÊTS DISPONIBLES 

POUR DES MAISONS SUBUD 

Les demandes de subventions et de prêts pour aider les 
groupes à l’achat, la construction ou la rénovation d’une 
maison Subud sont examinées deux fois par an par les 
administrateurs de la Fondation. Les dates limites de 
dépôt sont le 30 Novembre et le 31 mai. Il est fortement 
recommandé de faire les demandes tôt pour leur examen 
par les administrateurs. Les demandes sont présentées 
à la MSF, avec copie à la ou les organisation(s) de 
coordination appropriée(s). La plupart des subventions 
de la Fondation doivent être coordonnées avec une ou 
plusieurs organisations au sein de l’Association Subud pour 

assurer la bonne diligence de la demande, votre patience 
est donc appréciée. Les administrateurs de la Fondation 
RQW�OD�GpFLVLRQ�¿QDOH�VXU�O¶RFWURL�GHV�VXEYHQWLRQV��

Connectez-vous à notre site Web et cliquez sur 
«subventions». Vous pouvez télécharger le guide de 
demande de subvention et les modèles ou envoyer un 
e-mail à l’administrateur de la MSF, Lillian Shulman, à 
lillianshulman@netscape.net pour plus d’informations

Un 
pas de 
géant  

S
ubud Washington, DC, a atteint une 

étape majeure juste avant le Nouvel 

An, quand sept camions géants 

sont arrivés sur le site à Beltsville, 

Maryland, avec huit modules 

préfabriqués. Une grue de 130 tonnes 

a hissé ces modules (pensez à d’énormes legos) à 

côté les-uns des autres et les-uns sur les autres, les 

manœuvres étant orchestrées par notre Ra’uf et 

Harris de Finishwerks.  

Subud Washington DC

Une grue met en place un des modules au nouveau centre.

Voir la vidéo.
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Maintenant arrivent les très nombreuses étapes pour 

terminer le projet. Tout ceci comprend : poser les 

revêtements, installer le chauffage géothermique et 

O¶DLU�FRQGLWLRQQp��¿QLU�OHV�GpWDLOV�GHV�HVSDFHV�LQWpULHXUV��

poser le plancher en bois dur, terminer les murs et les 

plafonds du sous-sol, creuser une tranchée et placer 

les lumières du parking, installer les trottoirs et le 

chemin menant à la façade, poser un revêtement en 

bois derrière et sur les approches des portes latérales, 

¿QLU�OH�SDUNLQJ�\�FRPSULV�O¶DOOpH�HQ�FLPHQW��URXOHU�HW�UH�

goudronner la rue en face du Centre, monter un grillage 

de 1m80 le long des bords du parking aux limites de 

la propriété, planter des arbres et des buissons, se 

procurer un ameublement de base et obtenir un permis 

d’occupation, et avoir un gala d’ouverture. 

Le centre sert maintenant de bureau national à Subud 

USA et fournira une belle et paisible maison pour le 

latihan, une place pour les rassemblements régionaux, 

ceux des jeunes et les activités des branches aussi bien 

que pour les évènements régionaux et les réunions de 

dewan. Située dans l’agglomération de Washington 

DC, elle est aussi une présence dans la capitale 

américaine. Il y a juste un peu plus de 70 membres 

GDQV�O¶DJJORPpUDWLRQ��DYHF�j�SHX�SUqV�OD�PRLWLp�¿JXUDQW�

sur les listes du nouveau centre.

Subud Washington DC a travaillé de nombreuses années 

à obtenir son propre centre. C’est seulement dans les 4 

dernières années que le projet a commencé à prendre 

IRUPH��/D�)RQGDWLRQ�D�IRXUQL�OH�¿QDQFHPHQW�LQLWLDO�

“Nous espérons accueillir le rassemblement de Subud 

Côte Est ici en Octobre. Nous espérons avoir des 

locataires peu après cela et transformer cet effort long 

et soutenu en une entreprise réussie.” Barbara Thomas, 

Présidente

Mais il reste encore beaucoup à faire avant que le 

Centre soit terminé.

“Ouvrir notre centre demandera de collecter environ 

$200 000. Nous vous invitons tous à participer à achever 

ce Centre pour tout Subud, localement, nationalement 

et internationalement. Il y a eu de nombreux miracles 

pour que nous arrivions aussi loin, en étant partis de rien 

sauf des prières, d’un dur travail et de la persévérance. 

Nous avons maintenant besoin de votre aide à tous 

pour terminer cette “construction de grange” et de 

pouvoir bien l’utiliser comme une brillante lumière, une 

incroyable ressource pour notre famille Subud et la 

communauté en général.” Damanhuri Alkaitis

Pour plus d’informations sur le centre, visitez 

www.subudwdc.org
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Mahmoud & Sharmeema Ganief

Nous sommes originaires de Cape Town, en 
Afrique du Sud, où nous avons été ouverts en 
1975 et d’où nous avons émigré en 1987 au 
Canada. La première et seule fois que nous avons 
vu Bapak, à Anugraha en 1983, nous a donné 
l’inspiration d’acheter cette parcelle en l’honneur 
du conseil de Bapak à l’époque pour l’avenir 
de notre expérience de Subud. Maintenant, 
nous ressentons fortement que la MSF pourrait 
EpQp¿FLHU�GH�FHWWH�WHUUH��HQ�VLJQH�GH�JUDWLWXGH�j�
Bapak pour le Latihan.

Nous faisons des vœux pour que la  MSF réussisse dans ses efforts et espérons 
apporter du soutien à l’avenir, si Dieu le veut.

Lawrence Fryer

/RUV�G¶XQH�YLVLWH�j�/RXGZDWHU�)DUP��j�OD�¿Q�GHV�
années 80 ou début des années 90), il y eut  une 
réunion au sujet de Kalimantan et Hartati Horthy 
m’a expliqué de quoi il s’agissait et que, par ma 
contribution, je les aiderais dans leurs efforts 
pour suivre les conseils de Bapak à s’impliquer 
dans Kalimantan. A cette époque, je ne pensais 
à rien de sérieux en achetant des parcelles. 
C’était simplement pour soutenir le projet de 
Kalimantan.

Les années passant, il est devenu clair que je 
n’utiliserais pas personnellement ces parcelles, cela semblait correspondre à 
ma motivation originale de soutenir l’effort de Kalimantan et de faire don des 
parcelles à la MSF.

Ismutijah Davis 

Après le décès de mon mari, Paul, j’ai réalisé qu’il 
était hautement improbable que j’emménage à 
Kalimantan. J’ai ressenti qu’il serait approprié 
de donner le terrain à la MSF comme cela serait 
également le souhait de Paul.

r e s t i t u e r
La Fondation Muhammad Subuh repose sur les généreuses 

contributions de donateurs dans notre communauté Subud, pour 

soutenir le développement à long terme de Subud dans le monde. 

Récemment, plusieurs membres ont fait don à la MSF de terres dans 

la Communauté Subud de Rungan Sari, à Kalimantan Centre. Nous 

tenons à remercier tous ceux qui soutiennent la Fondation.

Judy Gibb
la msf accueille 

La Fondation accueille chaleureusement Judy 
Gibb au sein de l’équipe de la MSF. Judy aura la 
fonction de secrétaire.

L’intérêt de Judy pour les langues va sûrement 
SUR¿WHU� j� OD� )RQGDWLRQ�� (OOH� D� pWXGLp� j� 3DULV�
pendant deux ans, puis a vécu à Tokyo, au 
Japon, avec son mari Darragh Giles (plus 
tard Rukman). Rukman fut l’un des premiers 
membres Subud ouverts par Bapak à Auckland 
en Mars 1959.

Ce n’est qu’en février 1970, après la naissance 
de son troisième (ou quatrième) enfant, que 
Judy eut une expérience et eut le désir d’être 
ouverte, heureusement peu de temps avant la 
dernière visite de Bapak en Nouvelle-Zélande.

Judy dit qu’elle s’intéressait aux actions de 
la Fondation Muhammad Subuh depuis de 
nombreuses années.

“Mon intérêt personnel et mon engagement à 
la MSF datent de la réunion de l’ASM à Ascot 
où, avec Asmaniah Fraval, en qualité d’aides 
internationales, nous avons eu le privilège de 
participer à des tests très spéciaux avec les 
administrateurs de MSF. Nous avons fortement 
ressenti l’importance vitale de la MSF, comme la 
« salle des machines «  de l’organisation Subud, 
une expérience absolument inoubliable. Dans les 
années suivantes, j’ai eu le privilège de visiter 
un certain nombre de centres  Subud, d’assister 
à plusieurs réunions à travers le monde, et je 
respecte profondément les administrateurs 
et la valeur de leur travail. Donc, s’il y a une 
possibilité d’aider les actions de la Fondation, 
je suis heureuse de faire de mon mieux.” Judy
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remerciements aux 
donateurs 

Legs à la MSF

BSBRAT(Bank Susila Bhakti Residual Assets Trust)
Subud North Britain
Amalia Hassan
John Dixon
Lukman Chapleau
Woodruff, J. & G.
Rogers, D. & R.
Darlington, R.
 
 

Dons à la MSF

Succession de Murray Clapham
PTSW (P.T.  S.Widjojo)
Lailani Moody
Hardwin & Miriam Blanchard
+DQD¿�	�/HYDQD�)UDYDO
Rasmini Gardiner

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.

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

'LUHFWLRQ��
Bachtiar Lorot . Président
Lawrence Fryer . Trésorier

Auditeurs

Thomas Westcott,
Chartered Accountants &
Registered Auditors

&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ���
Bachtiar Lorot . Espagne
Olvia Reksodipoetro . Indonésie
Hannah Baerveldt . Indonésie
Lawrence Fryer . Allemagne
Lailani Moody . USA
Heloise Jackson . Grande Bretagne
Luke Penseney . Canada

5HSUpVHQWDQWV�GH�OD�06)���
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

1RXYHOOHV�pOHFWURQLTXHV���
Lillian Shulman
Rayner Sutherland
Suzanna Dayne
Mardiyah A Miller

Équipe des traducteurs

Muchsin Polanco 
Arnaud Delune 
Francoise Ivanoff
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


