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FONDATION MUHAMMAD SUBUH

 Chers Frères et Sœurs,      

Depuis le dernier Congrès
Mondial de 2018 à Freiburg, j’ai eu 
l’honneur de présider la Fondation 
Muhammad Subuh (MSF) pour 
les quatre années qui viennent. La 

mission de la Fondation, depuis son 
incorporation en 1991, a été de soutenir 

la croissance et le développement mondial  
sur le long term de Subud. Au cours de ses 27 années 
de fonctionnement, la MSF a édifié une capacité financière 
qui a soutenu l’achat et l’amélioration de maisons 
Subud dans plus de 50 groupes d a n s  25 pays. En 
outre, la Fondation a considérablement soutenu les 
voyages dans aides, internationaux ainsi que les 
projets de préservation des archives des causeries 
de Bapak et d'Ibu Rahayu les documents et les 
médias. Tout ceci n’aurait pas été possible sans la 
générosité et la confiance que de nombreux 
membres Subud ont placées dans la MSF par leurs 
dons et legs ainsi que le travail bénévole des 45 
administrateurs qui, avec plusieurs collaborateurs, 
ont servi la MSF tout au long de son histoire. 

Dans le cadre de son mandat d’édifier une capacité 
financière pérenne pour l’avenir de Subud, la MSF 
continue à modifier et améliorer la gestion de son 
portefeuille d’investissement. Depuis 2015, ce dernier a
été géré professionnellement selon les règles de la 
gestion responsable d’investissements pour les 
organisations à but non-lucratif (UPMIFA) de l’état de 
Virginie, USA, où la MSF est légalement enregistrée. La 
stratégie d’investissement du portefeuille est sous suivi 
permanent afin de faire les ajustements nécessaires 
pour préserver la capacité d’achat tout en remplissant la 
fonction d’accorder des subventions selon la mission de la 
Fondation. De plus, nous avons travaillé dur afin 
d'améliorer nos processus et procédures qui, avec le 
système des mandats échelonnés, ont permit une 
transition réussie entre les anciens et nouveaux 
administrateurs dans une atmosphère de totale 
harmonie et de travail d’équipe. Notre intention est 
d’améliorer notre travail en mettant continuellement 
en pratique les changements nécessaires afin d’aider à 
renforcer notre atout qui a le plus de valeur, qui est 
la confiance dont les Frères et Soeurs Subud 
témoignent envers MSF. Nous nous efforçons de 
communiquer régulièrement notre avancement par 
les divers médias de Subud.

Message du Président

Mauricio Castillo
Président 2018-2022
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En tant qu'organisation internationale active dans notre 
communauté, nous avons observé à quel point il est 
difficile pour plusieurs centre Subud de se maintenir, 
ainsi que le fait que le nombre de membres a, en 
général, décru et que le renouvellement des générations 
n’a pas eu lieu à la vitesse que beaucoup espéraient. Cela 
ne devrait pas nous empêcher de regarder vers l'avenir 
avec optimisme tout en étant conscients de notre réalité 
actuelle. Les liens entre nous tous, en tant que membres 
Subud, doivent devenir plus étroits, créant une culture 
de collaboration et de soutien mutuel véritable, à 
laquelle MSF peut continuer à contribuer en étant un 
pont qui gère les ressources qui s’écoulent à travers 
elle afin de procéder avec totale transparence et en 
prenant soin de la conservation de nos actifs et de la 
croissance pour l’avenir. Ces responsabilités peuvent 
quelquefois amener à prendre des décisions 
importantes et difficiles, mais nous croyons qu’elles 
bénéficieront la globalité de la communauté mondiale 
de Subud.

Je voudrais exprimer au nom de l’équipe de la MSF notre 
souhait sincère de voir ce mandat contribuer à renforcer 
Subud, et que le Latihan Kejiwaan continue à toucher 
plus de personnes et de lieux dans le monde.

Puisse Dieu Tout-Puissant bénir notre action commune 
pour Subud.

Avec Amour et respect



FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Subventions

Le groupe du Cap au Congrès Sud-africain.

FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Un des principaux objectifs de la Fondation est de soutenir 
les Groupes Subuds dans l’achat et l’amélioration de leurs 

propriétés Subud. En 2018, nous avons pu assister à 
l'amélioration des propriétés Subud existantes suivantes.
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Centre Muhammad Subuh, Kalimantan.

FONDATION MUHAMMAD SUBUH

L’état de la route goudronnée du Latihan Hall au bâtiment de Wisma Indonesia dans le Complexe de Wisma Subud, en Juin 2018.

 SUBVENTION: 

Pour achever les réparations de la route goudronnée du complexe Wisma Subud à Cilandak, Jakarta Sud. 
Le coût total des réparations s'élevaient à USD 18.991. Les résidents de Wisma Subud et d’autres members ont            
contribué USD 12.000 et la MSF a co-financé le reste des fonds pour couvrir le coût total.
Le Yayasan Subud gère et maintient certaines propriétés dont le Latihan Hall et la maison d’hôtes à Wisma 
Subud.

YAYASAN 
SUBUD 

7.000 USD

YAYASAN 
MUHAMMAD 

SUBUH

SUBVENTION: 5.000 USD 
Accordée pour la rénovation du Centre Muhammad 

Subuh à Rungan Sari, Kalimantan Centre
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Une chambre rénovée den la maison de Sao Paulo 
sert maintenant à créer un revenu par des locations 

airbnb.

Le groupe de Sao Paulo devant sa maison.

Rénovation de la maison de Sao Paulo.

FONDATION MUHAMMAD SUBUH

SUBVENTION: 
13.060 USD

Une subvention de 7000 USD a 
été versé pour le remboursement 
du prêt  pour une amélioration 
capitale de la Maison Subud de 
Sao Paulo et la conversion du solde 
d’USD 6.060 de son emprunt de 
2004 d’USD 15.000 pour acheter la 
maison. La maison est maintenant 
magnifiquement rénovée et le groupe 
a commencé à louer une des 
chambres sur airbnb.

SUBUD 
SAO PAULO
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FONDATION MUHAMMAD SUBUH

SUBVENTION: 

10.000 USD 

Une subvention a été versé pour 
améliorer lle 2ème niveau de la 
maison en une unité indépendante 
avec ses propres toilette et cuisine. 
Seul le rez-de-chaussée est utilisé pour 
le latihan. La maison réaménagée a 
récemment accueilli un Congrès 
National, et le groupe envisage de 
louer le niveau supérieur comme 
bureau. 

(C’était en complément de la 
subvention d’USD 10.000 attribuée 
l’an dernier pour remplacer le toit).

La cuisine de la maison du Cap rénovée.

SUBUD 
LE CAP

Rénovation de la maison du Cap

07

RAPPORT ANNUEL  2018



FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Proche 
Orient
Liban
Beyrouth

Groupes Subud bénéficiaires dans le mondeMaisons Subud

Amérique du Nord  6
États-Unis
Durham
Portland
Seattle
Sonoma
Spokane
Washington DC

Amérique 
Centrale  

2
Mexique
Puebla
Tlaxcala

Afrique 

7
RD du Congo
Matadi
Kinshasa
Kingantoko

Afrique du Sud
Johannesburgh
Le Cap

Nigéria
Calabar
Lagos

Europe 9
Espagne
Órgiva

Bosnie
Banja Luka

Ukraine
Cherkasy
Dnipro

Italie
Florence

Allemagne
Munich

France
La Mayenne

Royaume Uni
Lewes

Portugal
Lisbonne

Asie 12
Thaïlande
Bangkok

Malaisie
Kuala Lumpur

Indonésie

CMS, Rungan Sari 
Palangkaraya
Adi Puri
Bogor
Menteng, Jakarta
Malang
Kulon Progo
Purwokerto
Wisma Subud, Cilandak
Surabaya

Océanie 2
Australie
Canberra
Perth

Amérique 
du Sud 

14
Colombie
Amanecer
Cali
Bogota
Popayan
Armenia
Istmina

Équateur
Quevedo
Quito

Pérou
Lima

Chili
Providencia, 
Santiago
La Florida, Santiago

Brésil
Sao Paulo

Argentine
Mina Clavero

Surinam
Accaribo

Colombie

Chili

Pérou

Équateur

Argentine

Brésil

Surinam

Mexique

États-Unis

Royaume 
Uni

Portugal Espagne

Italie

Bosnie

Ukraine

Liban

Nigéria

RD du Congo

France

Thaïlande

Indonésie
Malasie

1

Australie
Afrique du Sud
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FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Groupes Subud bénéficiaires dans le monde

Subvention 2018: 

79.000 USD  
VOYAGES DES AIDES INTERNATIONAUX

La Fondation soutient les voyages des 
Aides Internationaux par des subventions à 
l’Association Subud Mondiale. Chaque 
année, les Aides internationaux voyagent 
dans chacune des trois aires du 
monde, rencontrant des groupes 
Subud de toutes tailles, assistant à des 
évènements Subud nationaux et 
travaillant avec les aides nationaux, 
régionaux et locaux. Typiquement, 
les 18 aides internationaux font plus 
de 80 voyages par an dans environ 50 
pays.

Enregistrement original analogique bande à bande d’une 
causerie de Bapak. Photo: AASM

Subventions 
à l’ASM

Aides Internationaux de l’Aire 2 visitant le rassemblement de 
Subud Oslo, Norvège, en Mars 2019. Photo: Howard Ray

Subvention 2018: 

34.028 USD 
ARCHIVES 

La MSF a continuellement soutenu la 
préservation des causeries de Bapak et 
d’Ibu Rahayu par des subventions 
attribuées au Comité des Archives de 
l’Association Subud Mondiale (AASM).
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Arnaud Delune
France, Liaison avec

Subud RD du Congo

Mariamah Flores Paloma de la Viña Levana Fraval Lachlan Hunter
Puebla, Liaison avec

Subud Mexique 

Madrid, Liaison avec

Subud Espagne

Los Angeles, Liaison avec

Subud USA Côte Ouest

Christchurch, Liaison avec

Subud Nouvelle Zélande 

Renata Dunn
Vancouver, Liaison avec

Subud Canada

Sandra Egege
Adelaïde, Liaison avec

Subud Australie

Sjarifah Roberts
Écosse, Liaison avec

Subud GB

Murtado Bustillo
Durham, Liaison avec

Subud USA Côte Est

Ramonde Zrihen
Tel Aviv, Liaison avec

Subud Israël

Nous avons réalisé qu’il nous faut élever une conscience plus 
profonde de la MSF dans notre communauté Subud, et, pour 

cette raison, avons créé le Programme de Liaison de la 
MSF afin de répandre la Mission et la Vision de MSF.

MSF tente de compter dans chaque pays membre de 
l’Association Subud Mondiale un ou deux membres Subud 

jouant le rôle de “Liaison de la MSF”. Ce programme a été 
établi pour s'assurer qu'une personne par pays assiste aux réunions 
nationales et zonales et présente un bref aperçu de la MSF, ses objectifs, 
son état financier actuel, où les subventions sont attribuées et le 
processus de réception de fonds pour lles trois domaines majeurs de 
soutien actuels: les Maisons Subud, les voyages des Aides 
Internationaux et les Archives Internationales de l’ASM.

Les Liaisons sont proposées par le Président de chaque pays puis 
approuvées par les Administrateurs de MSF. Le mandat de cette fonction 
commence à un Congrès Mondial jusqu'au Congrès Mondial suivant, soit 
quatre ans. Selon leurs disponibilités, les administrateurs aident aussi à 
faire des présentations aux groupes Subud.

Nous comptons actuellement dix Liaisons, mais en espérons que 2019 
verra plus de membres prendre ce rôle de communication.

FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Mon expérience de Liaison 
de MSF par Lydia Farrand

C’était pendant le Congrès Mondial de 
2014 à Puebla, Mexique, que j’ai refait 
connaissance avec la MSF et me suis 
bientôt trouvée en train de travailler 
comme liaison nationale de la Fondation.

Je me souviens avoir entendu parlé de la fondation 
quand elle a été fondée dans les années 90 mais je 
l'ao toujours associée aux testaments et legs, 
quelque chose à laisser de côté pour considérations 
futures. Je n’y avais certainement pas fait très 
attention  dans les années suivantes. En prenant 
la fonction de liaison nationale, lisant les bulletins 
passés et regardant attentivement le site web à la 
recherche d’informations, Je suis devenue de plus 
en plus consciente de l'importance énorme de la 
MSF, non seulement pour construire la stabilité 
financière pour l’avenir mais aussi pour son soutien 
aux projets actuels dans notre communauté 
mondiale de Subud.

Il a été extrêmement gratifiant à tant de niveaux 
d’aider à élever la conscience de la Fondation d’une 
petite façon. J’ai été surprise par le fait que tant de 
membres n’ont pas entendu parler de MSF ou 
ne savent pas ce qu’elle fait. Chaque présentation 
donnée, chaque dépliant distribué et chaque 
poster affiché dans des rassemblements et des 
congrès sème les graines de futurs dons et legs, ou 
bien pour de futurs projets à financer. En tant que 
liaisons, nous ne pouvons jamais comprendre 
quelle différence nous faisons quand nous 
parlons, mais j’ai vu des membres mus à ‘donner’ 
et vraiment reconnaissants qu’on leur rappelle le 
rêve de Varindra et la signification de la 
Fondation Muhammad Subuh pour l’avenir de 
Subud.

Lydia Farrand

Liaison Nationale, 
USA, 2015-2019

Nous aimerions inviter les Membres Subud de différents 
pays à contribuer à MSF en jouant le rôle de liaison entre 
la MSF et les pays membres.

Marston Gregory
Administrateur & Coordinateur du Programme de Liaison

PROGRAMME DE LIAISON DE MSF

FONDATION MUHAMMAD SUBUH
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FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Déclaration d’Activités et Variation de l’Actif Net

SUPPORT AND REVENUE

Contributions des Membres Subud

Dividendes & Intérêts

Gains réalisés

Gains non-réalisés/Pertes nettes

Gains de change

Honoraires de gestion

DÉPENSES

Subventions aux Maisons Subud

Subventions à l’ASM

Autres subventions

Coûts de la propriété Amanecer

Dépréciation des Actifs à long terme

Total Programmes & Dépenses

Gestion et Dépenses Générales

Dépenses Totales

Variation de l’Actif Net

Actif Net début de période

Transfert-Augmentation Inflation

Actif Net Fin de période

2018

Non Restreint

2018

 Restriction
 Temporaire

41.188

56.859

130.622

-287.848

-553

-18.893

-60.498

-139.123

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

 Restriction
Permanente

3.752

0

0

0

0

0

0

3.752

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

Total

69.622

120.448

276.561

 -1.149.204

-363

0

0

-682.936

53.980

113.028

8.260

33.000

5.475

213.743

161.874

375.617

2017

Total

74.115

93.124

132.136

962.238

-513

2.800

0

1.263.900

63.005

106.125

2.318

12.836

5.475

189.759

106.582

296.341

RAPPORT FISCAL (USD)

-139.123

174.879

-41.461

-5.705

3.752

1.497.232

41.461

1.542.445

-1.058.553

4.790.968

0

3.732.415

967.559

3.823.410

0

4.790.969

1

2

Soutien et Revenus Totaux

Actif Net libéré des restrictions

24.682

63.589

145.939

-861.356

190

18.893

60.498

-547.565

53.980

113.028

8.260

33.000

5.475

213.743

161.874

375.617

-923.182

3.118.857

0

2.195.675
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FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Index 1. 
Investissements de la MSF:
Les marchés boursiers mondiaux étaient très volatiles comme l’ont montré les résultats 2017 et 2018. C’est 

pourquoi MSF investit à long terme dans son portefeuille et, avec la gestion de ses conseillers professionnels, a pu 

lisser ces fluctuations.

Au quatrième trimestre 2018, la bourse a plongé et le portefeuille de MSF a montré des pertes non réalisées (des pertes 

sur le papier) figurant dans les comptes audités de 2018 comme USD 1.149.204. Ces pertes incluent les investissements 

gérés et celles d’Asiamet Resources Ltd.

Ces pertes doivent être comparées aux gains non réalisés figurant dans les comptes audités de 2017 comme USD 962.238.

Au premier trimestre de 2019, à peu près toutes les pertes non réalisées de 2018 ont été compensées quand la bourse a 

récupéré.

Les actions d’Asiamet Resources Ltd. (anciennement Kalimantan Gold) données au cours des années à la MSF ont 

montré à elles seules une perte non réalisée en 2018 de valeur de l’action d’USD 540.577.

Les administrateurs de la MSF avec leurs conseillers professionnels surveillent le portefeuille d’action détenu sur une 

base quotidienne/mensuelle et examinent la stratégie d’investissement à long terme pour s’assurer que les objectifs 

moyens annuels sont atteints.

Index 2. 
Subventions aux Maisons Subud: 
USD 53.980 se répartit en:

Subventions attribuées: USD 29.000.

Prêts convertis en subventions aux groupes suivants: Accaribo (Surinam), La florida (Chili), Durham (USA), Sao Paulo 

(Brésil): USD 24.980.

Notes de la Déclaration 
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FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Caisse

Comptes recevables & Prépaiements

Investissements

Effets recevables d’organisations Subud

Terrains et Bâtiments nets de dépréciation accumulée

Actif Total

Euro Emprunt

Comptes payables

Passif Total

  Total des Actifs Nets

Non restreint -  Fonds Général

Actif Net Total Non restreint

À Restriction Temporaire

À Restriction Permanente -  Fonds Permanent de Capitaux

Total Funds

Rapport Financier

Tendance à 7 Ans

2018 2017

570.086

7.182

4.173.450

114.980

104.847

4.970.545

79.510

100.066

179.576

4.790.969

3.118.858

3.118.858

174.879

1.497.232

4.790.969

FONDS

PASSIF

ACTIF

377.601

2.800

3.267.921

111.025

99.372

3.858.719

77.734

48.570

126.304

3.732.415

2.195.675

2.195.675

-5.705

1.542.445

3.732.415

Dons

Subventions

Actif

88.680

92.300

3.350.033

760.370

173.102

3.852.545

329.719

9.000

3.490.029

635.716

377.083

3.988.262

74.115

184.284

4.970.545

177.617

229.350

3.987.935

2012          2013          2014         2015         2016          2017           2018

69.622

208.268

3.858.719
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FONDATION MUHAMMAD SUBUH

La Fondation reçoit fréquemment 
des questions des membres sur 

comment donner leurs actions 
de Kalimantan Gold Corporation 

 Resources. Nous sommes 
très heureux de recevoir des 
legs, des dons en espèce 

ou en nature de la part des 
membres, et nous espérons que

les explications suivantes vont 
être utiles à ceux qui détiennent des 

actions d’Asiamet.

Asiamet Resources (dont le symbole sur le marché londonien 
AIM est ARS) est la compagnie qui a été formée après son 
acquisition de Kalimantan Gold Corporation. De nombreux 
membres qui maintenant ont des actions d’ARS réalisent 
qu’ils n’ont pas de liquidité. Cela veut dire qu’ils ne peuvent pas 
les ‘réaliser’. Une raison est que les courtiers (qui effectuent 
les transactions sur le marché) n’aiment pas traiter les actions 
‘cotées en cents’ à cause de la nature hautement à risques 
des compagnies impliquées – en particulier les compagnies 
minières. Donc, les courtiers n’acceptent pas les actions ARS 
que vous voudriez échanger. En 2018, la cote des actions ARS 
valait entre 4¢ et environ 11¢.

Au cours des deux dernières années, de nombreux membres 
ont fait don de leurs actions d’ARS à la Fondation en utilisant 
Computershare UK. Computershare UK est une compagnie 
qui va détenir vos actions et émettre un certificat papier 
pour vous – au cas où le certificat papier original que vous 
avez ait été égaré ou endommagé. Dans la plupart des cas, 
les membres faisant don de leurs actions d’ARS ont averti la 
Fondation de la transaction imminente, mais pas dans tous 
les cas.

Asiamet Resources

Dons à la MSF
Malheureusement, quand la Fondation reçoit le certificat de 
Computershare UK, il n’y a aucune information concernant 
l’individu qui nous a fait ce don. Tout ce que nous recevons est le 
nombre d’actions remises sur un nouveau certificat dans notre 
compte.

Quand la Fondation a connaissance du membre individuel qui 
a fait don des actions, elle peut lui envoyer une lettre de 
remerciement pour son don exempté de taxes. Pour ceux des 
membres qui ne nous ont pas avertis d’un transfert, nous 
aimerions les reconnaître comme des donateurs.

Ci-dessous, voici un tableau indiquant la date et le nombre 
d’actions qui ont délivrées à la Fondation. Si vous voyez un 
nombre d’actions correspondant à votre don et n’avez pas 
reçu de lettre de suivi, merci de nous le faire savoir en 
contactant notre Directeur-Général, Renato Sotelo à:  

renato. sotelo@msubuhfoundation.org

Renato est aussi à votre disposition pour répondre à toute 
question que vous pourriez avoir concernant les transferts 
Computershare UK.

Les Administrateurs souhaitent sincèrement remercier 
tous les membres qui ont fait don de leurs actions Asiamet 
Resources à la Fondation dans les années passées.

Lucian Parshall, 

Administrateur & Secrétaire de la Compagnie

Nombre d’actions
Dec 4, 2018

Oct 5, 2018

Oct 9, 2017

Aug 24, 2017

Aug 11, 2017

Aug 11, 2017

Aug 11, 2017

79.177

3.179

10.000

2.676

2.068

2.891

252

4.644

15.747

3.884

23.621

20.000

2.271

79.869

Date de transfert Date de transfert
Jun 28, 2017

Jun 28, 2017

Jun 12, 2017

Jun   6, 2017

May 23, 2017

May 15, 2017

Apr 3, 2017

Nombre d’actions
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FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Harry Normann 

Rusmini Gardiner – en mémoire de sa mère, Kadarijah Gardiner 

Anonyme 

Leonard Paice – en mémoire de Howard E.S. Paice  

Raina Reva H. Snyder 

Sekola Cita Buana 

Elaina Dodson – dédié à sa mère, Evelyn Zrake Dreshner  

Raymond Hemsen 

Lucian Parshall 

Lydia Farrand 

David Meacham 

Peter Joseph Filippelli 

Hardwin Blanchard 

Richard Dodson – en l’honneur d’Elaina Dodson  

Marcella Cooke

Subud Boston

La Fondation Muhammad Subuh voudrait exprimer notre reconnaissance la plus sincère à tous 

ceux d’entre vous qui ont donné à la Fondation en 2018, ainsi qu’aux centaines de membres 

qui ont fait un don depuis lson origine en 1991.

Dons & Legs

Varindra Vittachi, Fondateur de la Fondation Muhammad Subuh,
Au Rassemblement 1990 de Subud USA, à Denver. Photo: Simon Cherpitel. 

Les administrateurs se sont engagés 
personnellement à suivre l’injonction de 
Bapak que la Fondation Muhammad Subuh 
‘s’occuperait bien de l’argent’, afin que 
les membres qui font des dons et des legs 
puissent être pleinement confiants que 
ceux-ci seront manipulés avec prudence et 
confiance selon leur désir.”

Varindra, NYC, 1991  

Donateurs de la MSF
GB

Indonésie

USA

GB

USA

Indonésia

USA

Norvège

USA

USA

GB

USA

USA

USA

USA

USA
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Qui nous
   sommes

L’Équipe

Équipe 
Administrative

Équipe en 
Colombie

Conseil d’Administration

Lucian Parshall
Administrateur & 

Secrétaire de la Compagnie
2018-2022

(USA)

Mauricio Castillo 
Président

2018 - 2022
(Chili)

Michael Heathcote
Administrateur & Trésorier

2016 - 2020
(GB)

Marston Gregory
Administrateur

2018 - 2022
(USA)

Federica Pulido
Administratrice

2018 - 2022
(Colombie)

Elaina Dodson
Administratrice

2016 - 2020
(USA)

Muchsin Silva
Administrateur

2016 - 2020
(Colombie)

Nahum Harlap
Administrateur ex-officio

2018 - 2022
(Australie)

Uraidah Arratia
Administratrice

2018 - 2022
(Dubai)

Lillian Shulman
Administrative

(USA)

Renato Sotelo
Directeur-Général

(Chili)

Elwyn Waugh
Expert-Comptable

(GB)

Helene Jelman
Gestionnaire du portefeuille

(GB)

Luqman Rivera
Représentant Légal de la MSF

en Colombie

Carlota Barney 
Assistante à Amanecer

Gestion du 
Portefeuille

16

RAPPORT ANNUEL  2018



FONDATION MUHAMMAD SUBUH

Qui nous sommes
L’Équipe

Soutien Kejiwaan de 
l’Association Subud Mondiale

Halinah Rizzo-Busack
Aide Internationale Liaison à la MSF

2018-2022
(USA)

Suryadi Haryono Sumohadiwidjojo
Aide International Liaison à la MSF

2018-2022
(Indonésie)

Hannah Baerveldt
Liaison avec le Yayasan Subud

2018-2022

Olvia Reksodipoetro
Liaison avec le Yayasan Muhammad 

Subuh
2018-2022

Lydia Farrand
Secrétaire 

Rapporteuse
(USA)

Stuart Nauen
Traducteur

(Chili)

Margarita Fiscó
Design Graphique
du Rapport Annuel

(Chili)

Andrew Morgan
Conception du 

site
(USA)

Grands Collaborateurs

Fatimah Bustillo 
Traductrice des 
Réunions de CA

(Rungan Sari/Kalimantan)

Liaison avec les Fondations (Yayasan) qui détiennent
les actifs de la MSF en Indonésie
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Latihan Hall de Mina Clavero, Argentine.

La Fondation de la Communauté Subud Mondiale




