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RAPPORT ANNUEL MSF 2021
 

LE MOT 
DU PRESIDENT 

Chers Frères et Sœurs, 

Je suis heureux de vous présenter le Rapport
Annuel de la Fondation Muhammad Subuh (MSF)
pour l'année 2021. En dépit de la pression
continue de la pandémie du Covid-19 et malgré les
signes précurseurs de l'inflation mondiale et de la
récession économique pour 2022, la MSF a été en
mesure de poursuivre normalement ses activités. 

Les profits sur le portefeuille d’investissement de
la MSF se sont montés à 10,32% en 2021 et la
MSF a été en mesure d'accorder un total de
33.700 USD en subventions pour les projets et les
maisons Subud.  Il n'y a pas eu de subventions
versées aux Aides Internationaux du fait que la
plupart des voyages ont dû être annulés à cause
de la pandémie.

 
© Photo :  Mauricio Castil lo.

En outre, la WSA n'a pas fait de demande de
fonds pour les Archives, ayant choisi d'utiliser
ses propres réserves pour couvrir les
dépenses annuelles des Archives. 

Contrairement à ce que nombre de membres
peuvent penser, le portefeuille de la MSF est
limité si on le compare aux normes
internationales, ce qui ne permet pas encore
de financer des projets Subud en grand
nombre.  Dès lors les administrateurs font
tous les efforts possibles pour maintenir un
équilibre entre les dépenses et l'austérité
nécessaire pour préserver sa capacité de
financement dans les années à venir. 

(Suite page suivante)
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Mauricio Castillo
Président

 2018-2023

Ibu Rahayu a offert sa guidée à ce sujet,
recommandant fortement que la MSF
protège ses actifs avec soin, de manière
qu'ils puissent grandir. 

Après un report d'un an du fait de la
pandémie du Covid-19, les Aides
Internationaux ont pu se réunir à Porto au
Portugal, où ils ont testé les candidats pour
la fonction d'administrateur pour la période
2021-2025. Elaina Dodson aux Etats-Unis
et Michael Heathcote au Royaume-Uni ont
été réélus par la WSA. En outre, Elaina a été
nommée Vice-Présidente de la MSF et
Michael conserve la fonction de Trésorier
de la Fondation. De plus, Markus Fraval de
Sydney enAustralie a également été nommé
administrateur pour la même période. 

Une autre étape importante dans le travail
commun entre la WSA et la MSF,
conformément au mandat donné par le 15e
Congrès Mondial à Fribourg en Allemagne, a
été le lancement en janvier 2021 du fond de
dotation de la WSA. Son objectif principal
est de soutenir le budget opérationnel de la
WSA sur le long terme. 

2021 a marqué le 30e anniversaire de la
création de la Fondation Muhammad
Subuh. 100 Membres Subud, dont des
administrateurs passés et présents de la
MSF, ont pu le célébrer virtuellement sur
Zoom. Ibu Rahayu et des membres de sa
famille nous ont fait l'honneur de leur
présence. Cette étape nous rappelle à
toutes et tous notre capacité de travailler
et grandir ensemble avec nos diversités,
inspirés par notre souhait que Subud
continue de grandir et prospérer à travers
le monde.

Avec amour et respect de la part de toute
l’équipe de la MSF,



S U B V E N T I O N S
A C C O R D E E S  E N

2 0 2 1
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FONDS ACCORDES:
 

La MSF a accordé 33.701 USD en diverses subventions aux maisons
Subud, aux projets et à la WSA. Malgré l'impact de la crise due à la
pandémie sur le développement et l'exécution des projets touchant aux
maisons Subud, à l'amélioration des actifs, ainsi qu’aux initiatives dans
le monde, la Fondation a été en mesure de sélectionner quatre projets
et programmes: l'un pour l'amélioration des actifs d'une Maison Subud
sur la Côte Sunshine en Australie, un autre pour la Fondation Todo un
Mundo en Equateur avec un projet de soutien scolaire de très jeunes
enfants, une subvention pour le Fond Subud pour l’Education sous la
tutelle de l'Association Susila Dharma International, ainsi qu'une autre
subvention versée au Programme Care Support de la WSA pour le Fond
de Soutien COVID 19.

33,701 USD 

Subventions
accordées aux
Maisons Subud,
à la WSA et
aux Projets

RAPPORT ANNUEL MSF 2021

 
© Photo :  Membres de Subud Australie,  2022 .

 
 

6



7

RAPPORT ANNUEL MSF 2021

SUBUD SUNSHINE COAST INC.
AUSTRALIE
20,000 USD 

Construction d'une nouvelle
salle de Latihan sur leur
propriété Subud.
La MSF a financé une partie
des coûts du projet en
complément des fonds
réunis par le groupe. 

© Photos:
Avec l 'aimable autorisation

du groupe Subud Sunshine Coast.
 



F O N D A T I O N
T O D O  U N  M U N D O

Q U I T O
E Q U A T E U R

 
 
 

S U B V E N T I O N S
A U X
P R O J E T S
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1 & 2. Un sol à l’état initial inégal
3. Des ouvriers posent la pelouse et le
compost
4. Des enfants jouent dans la boue

Images:

1.

2.

3.

4.

 
© Photos: avec l 'aimable autorisation de la Fondation Todo un Mundo. 

 

5,701 USD du Fond Farkas
 
Fonds accordés en soutien de la Ludoteka, le principal projet de la fondation située
à Quito et gérée par des membres Subud. La Ludoteka est un espace ludique et
pédagogique pour les enfants de 3 à 12 ans, destiné à soutenir le développement
de leurs capacités motrices, cognitives, sociales et émotionnelles.

Fondation Todo un Mundo à 
 Quito, Equateur



Fondation Todo un Mundo à Quito, Equateur,
Par Dara Cisneros

Nous avions procédé à une inspection de
l'espace extérieur de la Ludoteka, afin d'évaluer
l'état de la cour en ciment, où les enfants
jouaient habituellement. On avait pu observer
plusieurs imperfections, telles que des surfaces
inégales, des fissures dans le ciment et la
présence de cailloux. Tout cela était cause de
trébuchements, de chutes et glissades, de
chevilles tordues, d’écorchures aux mains, aux
coudes et aux genoux, au point que l'usage de la
cour a dû être temporairement suspendu. 

Après cet état des lieux, il fut décidé que la
meilleure option était d'ôter le dallage et de le
remplacer par de l'herbe, avec cependant un
coût élevé. 

C'est la raison pour laquelle nous avons adressé
à la MSF une demande de financement sous
forme de subvention, afin que les enfants
puissent continuer à jouer et à renforcer leurs
capacités motrices ainsi que leurs interrelations. 

Par suite, nous avons engagé une équipe
spécialisée dans le déblaiement de débris, dans
la préparation du sol et la pose de gazon. Une
fois le ciment retiré, nous avons découvert de
grosses roches qui créaient une plus grande
différence de niveau, elle-même accentuée par
la saison des pluies. Dès lors, il fallut mettre à
niveau la totalité de la surface avant de poser la
terre et le gazon. 

À présent, les enfants aiment cet endroit, ils y partagent en groupe des jeux de mouvements, y pratiquent
du sport comme le foot, jouent à cache-cache, à chat, aux drapeaux ou d'autres jeux. Lorsqu'il pleut, la
cour est inondée et ils jouent avec des bateaux faits-main ou simplement dans les mares. Ils observent
aussi et analysent le cycle de reproduction des libellules, des grenouilles et des insectes, comparent leurs
observations avec ce qu'ils apprennent en cours. 

10

RAPPORT ANNUEL MSF 2021

 
Photos :  avec l 'aimable autorisation de la Fondation Todo un Mundo. 

Photo :  Garçons et f i l les apprécient l 'espace vert.
 



 A U T R E S
S U B V E N T I O N S

 
 

SDIA
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ASSOCIATION SUSILA DHARMA
INTERNATIONAL 
5,000 USD 

The Fond Subud pour
l'Education (SEF) a été
recréé en 2021 par
l'Association Subud
pour l'Education (SEA),
sous la tutelle de SDIA,
afin de subvenir aux
besoins en éducation
de membres Subud et
de leurs familles.

© Photo Free Stock.



A U T R E S
S U B V E N T I O N S

LE
PROGRAMME
CARE
SUPPORT DE
LA WSA
 

RAPPORT ANNUEL MSF 2021

13



14

RAPPORT ANNUEL MSF 2021

LE PROGRAMME CARE SUPPORT DE
LA WSA
LE PROGRAMME D’AIDE COVID 19
3,000 USD 

Le Programme Care
Support de
l'Association Subud
Mondiale vise à venir
en aide aux membres
Subud ayant des
besoins personnels
urgents. La MSF a
alloué une subvention
à ce programme dans
le but spécifique de
soutenir les membres
Subud et leurs familles
ayant été affectés par
la pandémie du COVID
19. 

© Photo Free Stock.



La Fondation Muhammad Subuh a été heureuse de participer à un programme de subvention
jumelé avec Susila Dharma International (SDIA) pour venir en aide au Programme Care Support
de l'Association Subud Mondiale en 2021. 

Nous avons pu identifier deux régions du monde où nombre de membres Subud ont
particulièrement souffert de difficultés économiques en 2020 et 2021 du fait de la pandémie
mondiale causée par le virus Covid-19. Ces régions étaient l'Inde et la Colombie.  

La MSF a alloué une subvention de 3.000 USD à l'Association Subud Mondiale, pour
correspondre de façon équivalente à la contribution de SDIA au Programme Care Support. 

SDIA avait été la première à contribuer et ces fonds ont été rapidement distribués aux
demandes déjà reçues de membres Subud en Inde. Le programme Care Support de la WSA
reçut par la suite une demande coordonnée par le comité national de Subud Colombie. 

Le comité national de Subud Colombie a étudié et approuvé une liste de treize membres qui se
sont trouvés dans un besoin urgent du fait de la pandémie. Quelques membres avaient des
problèmes médicaux qui appelaient une solution rapide, d'autres avaient besoin d'argent pour
acheter de la nourriture et autres produits de première nécessité, d'autres ont vu les revenus de
leur petite entreprise disparaître du fait de la pandémie et ne pouvaient que très difficilement
subvenir à leurs besoins.  

Les fonds de la MSF d’un montant équivalent à celui de SDIA ont donc pu être entièrement
affectés à ces demandes en provenance de Colombie, qui furent également examinées par les
aides internationaux et firent l’objet d’une revue finale par l’équipe Care Support de la WSA.

Le Programme Care Support de la WSA est tout spécialement destiné à soutenir financièrement
les membres Subud ayant un besoin ponctuel de fonds pour des urgences médicales ou autres.
Le Programme Care Support est financé par les dons de membres Subud et les subventions
d'organisations telle que la Fondation Muhammad Subuh pour venir en aide à des membres
Subud dans le besoin. 

Hannah Baerveldt
Trésorière 2018-2024 de 
l’Association Mondiale Subud

Travailler ensemble pour venir en aide aux
membres Subud le plus dans le besoin
pendant la pandémie 
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DE MEMBRES
SUBUD 
EN COLOMBIE

MARQUES DE
RECONNAISSANCE

Ayant reçu de la MSF
une aide de Soutien
Covid pendant la
pandémie.
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Je suis profondément
reconnaissante pour le soutien
que j ’ai  reçu de Care Support
et je voudrais remercier tous
les gens qui ont été impliqués
dans le processus et qui,  par
leur travail  désintéressé, ont
rendu cette aide possible. Ce
fut pour moi une vraie
bénédiction :  grâce à ce
soutien, j ’ai  pu commencer
mon traitement orthodon-
tique, que je poursuis encore
aujourd’hui.  Cela a un impact
très positif  pour moi en
réduisant l ’ inconfort dont je
souffrais.  Merci à la fraternité
Subud qui permet à des êtres
humains d’être plus humains.

Je vous embrasse
Melia Quimbayo

De la part de Cartago, Valle :

Ma femme et moi sommes très
reconnaissants à la MSF pour avoir considéré
notre cas à un moment aussi crucial  que la
Pandémie, pour nous avoir envoyé des
ressources qui,  grâce à Dieu, sont arrivées
au moment opportun et ont été un réel
soulagement pour nous. Que Dieu vous
bénisse toutes et tous, merci infiniment.
Nous restons connectés par le Latihan, par
Subud et le pouvoir de Dieu.

Je suis profondément reconnaissante, 100%
reconnaissante, pour l ’aide humanitaire que j ’ai
reçue de votre part.  Elle est venue à point
nommé, me permettant de m’acquitter
d’obligations sur lesquelles j ’étais très en
retard, en particulier le loyer.  J’ai  pu payer
deux mois de loyer.  Je veux remercier la
fondation pour cet argent,  grâce auquel j ’ai  pu
résoudre mes problèmes de logement. 
Je voudrais aussi remercier Claudia, présidente
de Subud Colombie à cette époque, ainsi  que
tous les aides et les personnes ayant contribué,
qui sont intervenues et qui ont rendu cette aide
possible, de sorte que l’argent a pu parvenir à
celles et ceux qui étaient le plus dans le
besoin. Je vous embrasse tous.

Aux frères et sœurs de Care Support et de
la MSF :  dès le moment où j ’ai  reçu votre
aide, je me suis sentie profondément
reconnaissant car elle est arrivée au
moment précis où j ’étais en très
mauvaise condition physique. Merci
infiniment à toutes et tous ainsi  qu’à
Subud Colombie.

Je n’ai  que des mots de
gratitude pour avoir été
choisie pour la donation
reçue via Care Support.
Elle me fut d’un grand
secours. Merci beaucoup
pour votre soutien et
votre aide. 
Que Dieu vous accorde
ses nombreuses
bénédictions pour les
services que vous rendez.

Afrodista.
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Je remercie Dieu Tout Puissant,
Subud et les gens qui ont fait  don
de cette immense aide d’un
mill ion de pesos colombiens, ce
qui fut une vraie bénédiction pour
la vie de mes enfants, de ma mère
et moi.
Avec cet argent,  j ’ai  pu payer les
frais de scolarité d’un de mes
enfants, que je n’avais pas pu
payer de toute l ’année. Je suis
infiniment reconnaissante pour
toute l ’aide, les contributions que
vous m’avez données ainsi  que
pour votre collaboration :  vous
avez été une oasis au milieu du
désert.  Bien qu’i l  me reste
beaucoup de dettes issues du
passé, l ’aide que j ’ai  reçue de
vous a été énorme à cette époque.
Une fois encore, je suis
profondément et infiniment
reconnaissante à Subud pour
cette collaboration et puisse Dieu
continuer de bénir chacune des
personnes qui ont contribué à
nous aider à avancer.

Adriana Tabares/ Lorena, Groupe
Subud d’Armenia.

Au nom de ma famille,  j ’exprime ma gratitude à
Care Support et à la MSF pour le don en
espèces d’un mill ion de pesos colombiens reçu
en janvier 2022. 

Cette contribution a été une bénédiction pour
moi et ma famille,  nous permettant de couvrir
les dépenses de nourriture et les frais d’eau et
électricité pour deux mois. 

Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse toutes et tous.
Elisa Aydee Ramos
Subud Bogotá, groupe de Teusaquillo.

Nous voudrions remercier Claudia
Restrepo, Arsad Medina, Lucas Roldán et
Martín Fiscó pour leur soutien et leurs
efforts pour nous aider à recueill ir  ces
témoignages ;  ainsi  que tous les membres
de Subud Colombie qui ont partagé avec
nous leur expérience, si  gentiment et avec
tant d’amour. 
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FONDS DE DOTATION
REGLEMENTS AMERICAINS SUR LES
INVESTISSEMENTS ET IMPLICATIONS POUR LE
PORTEFEUILLE

Le portefeuille d’investissement de la MSF
comprend un fond général et des fonds de
dotation. Le fond général comprend des
espèces et des actifs donnés sans affectation
particulière à la MSF. Les fonds de dotation de
la MSF sont des fonds transmis par des
donateurs dans un but spécifique (par ex.
Subud Australie ou les Archives Subud).

Les fonds de dotation sont généralement
établis avec l’intention que le capital soit
maintenu à perpétuité, et dont seulement les
revenus ou les gains en capital soient
dépensés en subventions selon les souhaits
des donateurs.

En tant que fondation sans but lucratif basée
aux Etats-Unis, la MSF est conforme à la loi
sur le Management Uniforme et Prudent de
Fonds Institutionnels (UPMIFA en abrégé) qui
détermine les règles pour la gestion des
dotations. Aux termes de la loi UPMIFA, la
valeur réelle du fond de dotation doit être
maintenue dans le temps, ce qui signifie que
la valeur du fond de dotation doit augmenter
en fonction de l’inflation et que seuls les
revenus ou profits en sus de l’inflation
peuvent être dépensés en subventions et
projets.

Par exemple, si la MSF reçoit une dotation de
100.000$, la valeur de la dotation doit
augmenter au même rythme que l’inflation.
Sur la base du taux d’inflation estimé actuel
de 2,25%, la dotation de 100.000$ devrait se
monter à 124.920$ au bout de dix ans et
156.051$ après vingt ans. Seuls les gains au-
dessus de l’inflation peuvent être dépensés
en subventions. Si la MSF dépense plus ou
moins sur une année donnée, cela a un impact
sur ce qu’elle peut dépenser dans le futur, du
fait que la valeur de la dotation doit suivre
l’inflation.
 
Historiquement les dotations avaient un
objectif de revenus annualisés égaux à
l’inflation + 4 à 5%. Ce qui signifie qu’en
moyenne, 4 à 5% de la valeur de la dotation
pouvait être dépensés tout en s’assurant que
la valeur en capital grandisse au même
rythme que l’inflation. Le portefeuille de la
MSF a un objectif de rendement sur l’inflation
de 4% depuis 2015, ce qui a toujours été
atteint. 

 

A suivre page suivante



Dans le contexte actuel de taux d’intérêt
bas et de valorisations élevées, les
rendements attendus du marché sont
plus bas que par le passé. Sur la base
des attentes actuelles sur le marché, on
s’attend à ce que le portefeuille de la
MSF génère un rendement égal à
l’inflation + 2,5% sur les 10 prochaines
années. Ce qui signifie que seulement
2,5% de la valeur du portefeuille
pourront être dépensés annuellement
en subventions, pour s’assurer que la
valeur du portefeuille suive le rythme de
l’inflation.  

Vanguard, une grande institution
financière américaine, a effectué des
recherches qui montrent que le fait de
dépenser moins annuellement sur la
dotation avait comme conséquence une
valeur supérieure du portefeuille après
50 ans, ce qui est logique. Plus
surprenant a été le fait que dépenser
annuellement un montant moindre de 

la valeur du portefeuille, avait
également comme conséquence un
montant total à dépenser en
subventions plus important sur une
période de 50 ans. Avec un taux de
dépense de 5%, un portefeuille de 1M$
en 1960 (valeur 7,46M$ en 2010) aurait
valu 6,41M$ en 2010 avec une dépense
de 15,13M$ sur 50 ans. Avec un taux de
dépense de 4%, un portefeuille de 1M$
en 1960 vaudrait 10,75M$ en 2010
avec une dépense de 15,7M$ sur 50
ans.

Du fait de la mission donnée à la MSF de
soutenir la croissance à long terme de
Subud, cela fait sens d’investir sur le
long terme avec de moindres dépenses
à court terme, ce qui permet d’avoir un
portefeuille d’investissement et des
capacités de dépense plus importants
sur le long terme.

HeleneJelman
Gestionnaire de portefeuille 
de la Fondation Muhammad Subuh 
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La création de la MSF doit
beaucoup à de nombreuses
personnes, mais toute particulière
fut la contribution de notre très
cher ami Harun Murray, décédé à
Jérusalem en 2001, peu de temps
après le Congrès de Bali. 

La création de l’Association
Mondiale Subud a été approuvée
par le Congrès Mondial de Sydney
en janvier 1989, principalement
pour que les membres individuels
puissent, via leurs organisations
nationales, avoir leur mot à dire sur
sa direction. Auparavant, la
principale institution légale avait
été une fondation (SBIF) qui n’avait
pas de membres. La SBIF était
ressentie comme non
démocratique, d’où le besoin d’une
association comme la WSA.

Cependant, le Congrès de Sydney
avait également envisagé que la
WSA se doterait d’un fond de
dotation permanent, avec une
personnalité juridique différente de
la WSA. Ce fut l’un des germes de
la création de la MSF. 

A la mémoire de
Harun Murray
Un hommage de Garrett Thomson

 

© Harun Murray, Photo avec l ’aimable autorisation 
de Garrett Thomson.
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Lors de la première réunion du
WSC après le Congrès, qui s’est
tenue à Quito en Août 1990,
Varindra a proposé que ce fond
de dotation qui prendrait la suite
de la SBIF soit nommé « la
Fondation Muhammad Subuh »
avec Ibu Rahayu et Varindra
comme administrateurs à vie.
Cette proposition faisait suite
aux indications qu’il avait reçues
dans un rêve, au sujet duquel je
pense qu’on a beaucoup écrit.

A cette réunion de Quito, Harun
était présent, pour le compte de
Ruth Kelly, représentante de la
Zone 7 qui était gravement
malade. Harun était également
secrétaire général de la WSA,
ayant été directement impliqué
dans le processus de son
enregistrement comme
organisation charitable dans
l’état de Virginie. Il m’avait
remplacé (Garrett) dans cette
fonction de secrétaire, lorsque
j’avais été nommé vice-
président de la WSA. 

© Harun Murray, 
Photo avec l ’aimable autorisation de Lutfiya Murray.
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Ce fut lors de cette réunion de Quito que
Rozak Tatebe, président de l’ISC
(bureau exécutif de la WSA) a
courageusement demandé que le lieu du
prochain Congrès soit testé plutôt
qu’automatiquement assigné au Japon
où se trouvait l’équipe de l’exécutif. Au
cours du test, on a ressenti que le
Congrès devrait se tenir à Amanecer en
Colombie, avec la supposition que le
centre serait prêt à temps.
 
Il n’y eut cependant pas d’accord sur
l’enregistrement de la MSF avant
l’année suivante. Entre 1990 et 1991
les statuts provisoires avaient été
élaborés et travaillés en profondeur par
un groupe de travail nourri par l’énergie
d’Harun qui, entretemps, avait été
nommé représentant de la Zone 7, à la
suite du décès de Ruth Kelly.

Lors de la réunion du WSC à Tokyo en
juillet 1991, les articles et statuts de la
MSF ont finalement été validés après
plusieurs tours d’amendements. Le
premier conseil d’administration de la
MSF fut également nommé à cette
occasion. Il était constitué de Rozak
Tatebe, Simon Guerrand, Marzuki
Andujar, Muchtar Martins, Helena
Goonetilleke, Sharifin Gardiner,
Lienhard Berger et Garrett Thomson
ainsi que des deux administrateurs à 

vie, Varindra et Ibu Rahayu. Une fois cet
accord validé, Harun a pris en charge
l’enregistrement de la MSF aux Etats-
Unis. 
Dans cette histoire précoce de la MSF, le
WSC a essayé de trouver la bonne façon
de concevoir et organiser les relations
entre la WSA et la MSF. C’est la raison
pour laquelle il a fallu attendre la fin de
la réunion de 1991 pour enregistrer la
MSF. Ce sujet était perçu comme délicat
et propre à contentieux. D’une part on
voyait la MSF comme une institution
principalement concernée par le
développement à long terme de Subud
(comme ensemble d’organisation et
comme communauté) et il fallait donc
qu’elle soit indépendante au plan légal
et distincte du fonctionnement à court-
terme de la WSA. D’autre part, la MSF
avait été créée comme fondation ou
fidéicommis de Subud, représenté par la
WSA. Elle était donc aussi une
institution ou un organe de la WSA,
créée par la WSA pour servir Subud, ce
qui transparait dans le processus
budgétaire conjoint et la nomination du
conseil d’administration de la MSF par
les administrateurs de la WSA. Harun
avait été partie intégrante de ces
discussions depuis 1990-1991. Comme
la plupart des représentants de zone, il
était en faveur de relations plus étroites
entre la MSF et WSA. 
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Ce fut une période exaltante et un moment
d’incertitude. Nous étions en train de créer
un centre international à Amanecer,
essayant de lever les fonds nécessaires et
de finir les bâtiments à temps pour le
Congrès Mondial. Nous essayions de
construire des réseaux localement et des
programmes sociaux pour faire d’Amanecer
un centre rayonnant pour la culture et
l’éducation dans la région. Nous tentions
aussi de construire la MSF comme une
nouvelle institution qui prendrait en charge
les actifs internationaux de la WSA et qui
soutiendrait les centres internationaux à
Kalimantan, en Colombie, à Jakarta, sans
oublier les centres qui apparaissaient
ailleurs comme Mina Clavero en Argentine.
Si les objectifs étaient conséquents, la
réalité fut plus modeste. Lorsque Varindra
et moi avons ouvert le premier compte
bancaire de la MSF à New York, nous avons
fait un premier dépôt de cent dollars au lieu
des grandes donations qu’avait espérées
Varindra.  J’ai été moi-même nommé PDG
de la MSF lors des réunions en Espagne en
1992.

Au Congrès en Colombie en 1993, Harun a
été nommé président de l’ISC (organe
exécutif de la WSA) et son mandat s’est
achevé au Congrès Mondial de Spokane. Je
peux témoigner combien cette fonction
demande d’engagement, énormément de
travail et des tonnes de patience.

J’ai pu témoigner de l’énorme travail
qu’Harun a fourni dans cette nouvelle
fonction.

Harun était quelqu’un de très clair, doué
d’une intelligence très pratique. Il était
direct et honnête, ne portait pas de
jugements sur les autres même quand il
était en désaccord avec eux. Il était très
généreux dans son dévouement pour Subud
et très proactif dans sa compréhension du
travail à faire. Je me souviens de l’avoir
entendu dire que, nommé président de
l’ISC, il avait tout d’abord cru à tort que son
travail était uniquement de servir les
membres Subud ; ce ne fut que plus tard
qu’il avait réalisé que son travail impliquait
aussi de servir la communauté humaine au
sens large, en écho de l’affirmation que
Subud est pour toute l’humanité. 
Après le Congrès Mondial de Spokane en
1998, Harun a pris la fonction de PDG de la
MSF pendant deux ans, travaillant en équipe
avec sa femme Lutfiya, qui continue de
servir Subud jusqu’à ce jour, comme
représentante de la Zone 5 (Afrique
anglophone). 
Je suis personnellement très reconnaissant
d’avoir eu l’opportunité de travailler avec lui
pendant plusieurs années et d’avoir pu
partager des liens étroits d’amitié. C’est une
bonne chose de pouvoir lui rendre
hommage ici, pour tout ce qu’il a fait pour la
création de la MSF, et plus encore ailleurs.

Garrett Thomson
Ancien Administrateur et PDG de la MSF
et de la WSA
Actuellement PDG de la GHFP

3
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Le 
principal 
but des
administrateurs

 

Soutenir les groupes Subud dans l’acquisition et l’amélioration de leurs propriétés Subud.

Soutenir les voyages de nos aides internationaux afin qu’ils puissent travailler avec les aides
nationaux et régionaux des pays à travers le monde. 

Pourvoir les fonds nécessaires à la préservation des documents de Bapak et de Ibu Rahayu
ayant trait au développement de Subud. 

Fournir les fonds permettant à la MSF de soutenir les affiliées (appelées Ailes) reconnues par la
WSA et qui favorisent les actions culturelles, éducatives, sociales et humanitaires dans la
communauté humaine. 

Afin de remplir sa mission la MSF oriente actuellement ses
ressources de la façon suivante :

© Photo :  Réunion entre la MSF et YMS à Adipuri  oct.  2019.
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La mission de la MSF est de favoriser le développement et la croissance à long terme de Subud

par le Latihan Kejiwaan, tel que notre fondateur, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo l’a reçu à

l’origine. Le but de la MSF est de constituer un fond en capital afin de poursuivre cette mission. Le

fond en capital détient et investit les actifs de Subud, reçus sous forme de donations et de legs de

membres et d’entreprises.  
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LES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
2021 - 2025

Markus a été ouvert en 1987 à Loudwater au
Royaume Uni. Il a officiellement rejoint la MSF le
1er décembre 2021 après avoir été nommé
administrateur le 18 octobre 2021.

Il a été très actif en Subud pendant toute sa vie.
Il fut Aide National pour Subud Australie de
2010 à 2014 et président de Subud Adélaïde de
2015 à 2017. Il s’est également impliqué
comme Coordinateur de Subud Entreprise
Services pour l’Australie au début des années
2000. Il est actuellement membre du conseil
d’administration de Dharma Care, une petite
ONG dans le domaine social ayant le statut de
membre associé de SDIA.  

Elaina a été ouverte en 1975 à Chicago dans
l’Illinois aux Etats-Unis. Elle a assumé
différentes fonctions Kejiwaan et de comité en
Subud, que ce soit au niveau local, national ou
international. Elle est aide locale depuis 1983 et
fut Aide Internationale pour l’Aire 3 de 2010 à
2014. Elle a été également présidente régionale
et nationale pour Subud USA.

Michael a été ouvert à l’âge de 27 ans dans le
West Sussex en 1971. Il est aide local depuis
1981 et fut aide régional à différents moments.
Il a également assumé les fonctions de
président de groupe et de trésorier local,
régional et national. Il est Trésorier et
administrateur de la MSF depuis 2013. 

Michael Heathcote
Royaume Uni 

2021-2025

Elaina Dodson
Etats-Unis
2021-2025

Markus Fraval
Australie 

2021-2025
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LA CONSCIENCE GRANDISSANTE
Des Membres sur l’Importance de la MSF

« J’ai entendu parler de la MSF mais je n’ai
aucune idée de ce que c’est ». On entend cette
phrase partout dans le monde dès qu’on
mentionne la fondation qui porte le nom de
Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, le
fondateur de Subud. 

Beaucoup de gens connaissent l’histoire de la
Fondation Muhammad Subuh, comment
Varindra Vittachi, journaliste mondial, auteur
prolifique et membre Subud des premiers
temps, a reçu en rêve qu’il devait y avoir une
fondation en honneur de Bapak, qui serait
constituée à partir des dernières volontés et des
testaments des gens. On peut voir cette histoire
dans un très beau film produit récemment pour
la MSF et accessible sur son site web
(www.msubuhfoundation.org).

Mais même après 30 ans d’existence, beaucoup
ne comprennent toujours pas la mission de la
MSF, comment elle fonctionne, ce qu’elle peut
signifier pour leur vie spirituelle. 

Le problème serait-il que la MSF ne vit pas
encore à la hauteur de tout son potentiel ou
serait-ce quelque chose d’aussi simple qu’un
défaut de communication ? 

La MSF n’est pas un monolithe. Elle n’existe ni
ne fonctionne dans une bulle, elle fait partie du «
cercle de vie » Kejiwaan dont toutes et tous
nous faisons l’expérience en Subud. Elle existe
pour soutenir l’Association Mondiale Subud qui
est nous tous, et sa mission est très simple : « …
construire une capacité financière durable pour
la communauté Subud, dédiée à la croissance de
Subud dans le monde et à son développement à
long-terme. » 

© Photo :  Manuela Ospina, Subud Cali,  Colombie.

A suivre page suivante
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Pour ce faire, la MSF accroît sa capacité
financière tout en distribuant des
subventions aux groupes Subud qui
cherchent à acquérir ou améliorer leurs
locaux dédiés au Latihan. Elle finance
également les besoins de la communauté
Subud mondiale, les voyages des Aides
Internationaux et les Archives.  

Mais son portefeuille est limité si on le
compare aux normes mondiales pour les
fondations. Ainsi il faut espérer faire
grandir la conscience de ce que peut
signifier la MSF, non seulement pour « ici
et maintenant » mais aussi pour les
générations futures de gens qui
pourraient affluer vers ce chemin spirituel
capable de changer leur vie, exactement
comme nous l’avons fait. 

Comment faire ? une façon possible est de
communiquer davantage, de toucher les
gens où qu’ils soient. Depuis quelques
années, la MSF a ouvert aux observateurs
les réunions de son conseil
d’administration, via Zoom et YouTube,
elle a aussi considérablement étendu sa
portée via son site web
(www.msubuhfoundation.org) et sa page
Facebook (merci de nous y suivre !). De
plus, elle envoie régulièrement une lettre
d’information électronique, même si les
défis pour maintenir à jour une liste
d’emails sont redoutables.

 La MSF produit un rapport annuel et
rénove actuellement son site web pour en
améliorer « l’expérience utilisateur ». La
plupart des gens l’utilisent pour consulter
le processus de demande de subvention,
mais il peut également être utile pour
développer la conscience de la MSF et de
sa mission. La MSF réalise des
présentations dans les grandes réunions
Subud et il y a des responsables de liaison
dans de nombreux pays, qui aident à faire
passer le message.  
Même si les finances ne sont pas un sujet
qui attire les foules en Subud, ces efforts
semblent avoir porté leurs fruits. Mais on
peut faire plus. La question est : quoi ?
C’est peut-être seulement une question
de temps. Dans une organisation qui est
majoritairement bénévole (deux fonctions
sont rémunérées), il est difficile de
trouver le temps et l’énergie créative pour
faire tout ce qu’il y a à faire. Il y a sans
doute aussi un autre facteur qui entre en
jeu : peut-être que nous, en Subud, ne
sommes tout simplement pas prêts à
considérer les choses dans une
perspective la plus large possible. Comme
pour tout un chacun, c’est une lutte de
tous les jours pour les administrateurs et
employés de la MSF, toujours en train de
naviguer dans nos évolutions spirituelles
personnelles alors que nous sommes en
train de discuter des étapes concrètes
suivantes. 
Le rôle d’administrateur est temporaire et
nous sommes, dès lors, simplement des
gardiens.

A suivre page suivante
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Je forme l’espoir que les futurs administrateurs auront la capacité intérieure
suffisante pour porter la MSF à la conscience de tous et tous les jours, d’une
façon belle et durable, en gardant sans cesse à l’esprit l’homme dont elle porte le
nom et en plaçant le Kejiwaan au centre et au premier plan, ce qui est la clé de
toute chose. Entretemps, merci de garder le contact avec nous, faites-nous part
de vos observations et de vos critiques, elles sont toujours les bienvenues ! Et je
vous prie d’excuser cette divagation rêveuse d’un beau matin de printemps. 

Elaina Dodson
Vice-Présidente de la Fondation Muhammad Subuh 
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MUCHSIN SILVA,
UN PORTRAIT

J’ai rencontré Muchsin il y a longtemps, en
1968, alors qu’il commençait ses études
de médecine à l’Université del Valle.
C’était à l’occasion d’un match de football
inter-facultés. Il parlait déjà anglais.
C’était à peu près l’époque où il fut
diplômé de l’Ecole ColomboBritánico, la
meilleure de Cali. Nous n’étions pas des
camarades de cours à ce moment de nos
vies universitaires, mais nous avions des
amis communs, comme Charli Pineda,
Octavio Paz le fou, « el Conte » (le comte)
Luigi et Alfredo Londoño qui, des années
plus tard, seraient intéressés par
l’expérience du latihan. 

Notre amitié a vraiment commencé en
février 1971 quand Muchsin est arrivé
avec Marcos Silva au premier étage de
cette maison dans le vieux quartier de San
Nicolás, dont le propriétaire était Don
José Prati, un vieux théosophe qui fut très
généreux avec Subud toutes ces années-
là.  

D’après Roberto Martin, il était huit heures
du soir quand il entendit frapper à la
porte. Il ouvrit et vit deux jeunes hommes,
presque des adolescents, qui
demandaient après Subud. Roberto,
inspiré par la grâce leur dit : « les gars,
vous êtes au bon endroit ».

A la mémoire de

par Luqman Rivera

 
© Muchsin Silva, ancien administrateur,  2016-2021

 Photo :  avec l 'aimable autorisation de Subud Colombie.

A suivre page suivante
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A l’époque, les aides étaient Orlando
Puerta,Roberto Ramírez, RachimanLópez,
Jorge Bonillaet don José Prati, qui avait
reçu l’ouverture de Pak Subuh en 1963,
quand il était venu pour la première fois en
Colombie.  

Je me souviens de Muchsin comme d’un
homme ayant une grande aisance sociale
et il devint président du Comité Local de
Cali l’année suivant son ouverture (1971).
Dès lors il lui revint d’organiser la
quatrième venue de Bapak à Cali. Les
causeries, les tests et le latihan eurent lieu
dans un grand hall à l’école Santa Librada
et, pour la troisième fois, Bapak et son
entourage ont demeuré chez Rafaela
Rubio. 

En 1972, à 22 ans, Muchsin épousa Sandra
(Magali),la mère de Roberto, Hosanaand
Rocío. En 1975, il se rendit au Congrès
Mondial qui se tenait en Allemagne, il a
ainsi commencé à se familiariser avec
l’aspect international et multiculturel de la
Fraternité Subud. 

C’est aussi dans ces années-là qu’il s’est
spécialisé en psychiatrie et a commencé à
recevoir des patients sous la guidée du Dr
León. C’est alors qu’il a commencé à
comprendre que la douleur psychologique
de l’être humain trouve son origine dans la
séparation de l’être humain d’avec le
sacré.

Muchsin a une grande compréhension de la
condition humaine, un magnifique sens de
l’humour et une mémoire exceptionnelle. Il
est aussi quelqu’un d’espiègle. 

En 1980, nous sommes allés ensemble en
Indonésie pour passer le Ramadan à Wisma
Subud. Ce fut un long voyage mais il valut la
peine. Sans les traductions de mon frère
Muchsin, je n’aurais pu comprendre les
causeries que Bapak a données pendant ce
temps de jeûne.

L’une d’entre elles eut lieu dans la maison
de Bapak, dans une pièce spacieuse avec
des tapisseries magnifiques, décorée à la
javanaise. Ce fut un privilège pour ceux
d’entre nous qui vinrent à cette belle
maison, d’entendre de la bouche de Bapak,
la lecture du livre qu’il avait écrit sur sa
propre vie et qu’il n’avait pas encore publié. 

Je me souviens que Sharif interprétait et, en
même temps, dans un élan de générosité
fraternelle, Muchsin interprétait pour moi. Il
n’était jamais avare de ses connaissances et
faisait, bien au contraire, toujours preuve de
générosité. J’ai toujours des photos de cet
événement, mémorable pour nous tous.  

 

A suivre page suivante
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Au cours de ce Ramadan, nous allions à la maison de Sudarto après avoir
rompu le jeûne. Au cours d’une de ces visites, Muchsin avait interrogé Sudarto
sur la nature animale de chacun de nous deux. Il nous dit alors que la force
animale de Muchsin était celle d’un lion et que la mienne, celle d’un cerf, puis
il rit. Un lion et un cerf qui marchaient de concert ! 

Le lion n’attaque pas le cerf parce que tous deux ont la vibration du latihan. Si
vous continuez avec sincérité et patience, vous deviendrez des êtres humains
dotés d’une nature Jasmani. D’ici là, vous devez être attentifs à la puissance
de l’influence de cette énergie animale. 

Puis nous sommes retournés en Colombie et Muchsin devint un psychiatre
très reconnu dans la communauté médicale. Bon musulman, il est allé à la
Mecque, remplissant ainsi l’un des piliers de l’Islam. Je ne me souviens plus
des détails de son expérience là-bas, avec des millions de gens qui laissent
leur personnalité de côté à la recherche du Sacré. Ce qui est sûr est qu’il fut
toujours un bon père, un bon fils, un véritable ami et, par-dessus tout, un bon
frère Subud.  

Luqman Rivera

© Photos de Muchsin jeune, 
Ramadan à Wisma Subud, Indonésie en 1980, avec l ’aimable autorisation de Luqman Rivera.
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Un seul leg fut reçu en 2021, pour un montant de 14.226$. En 2021, les
administrateurs ont créé un Fond de Préservation du Capital (CPF)  dans
lequel un pourcentage glissant de legs et dons testamentaires importants a
été transféré du Fond Général,  ainsi  que des fonds en provenance de la vente
d’actifs,  pour un montant total de 763.178$. Des ajouts au cours de l ’année
plus les profits non réalisés de ce CPF pour un montant de 87.979$, ont
augmenté ce fond jusqu’à un total de 851.117$ au 31 décembre 2021. Toute
l’équipe de la Fondation Muhammad Subuh reste immensément
reconnaissante pour ces legs et dons testamentaires ;  i ls permettent à la
Fondation de continuer à réaliser la vision de Bapak qui en fait  un véhicule
pour promouvoir et aider Subud dans le monde pour les générations futures. 

Michael Heathcote
Trésorier et Administrateur de la
Fondation Muhammad Subuh

De même qu’en 2020, le portefeuille d’investissements a continué de
présenter des profits non réalisés en 2021, au-delà de la croissance annuelle
moyenne projetée sur 10 ans de 4,5% par an. Il  faut noter que du fait  de leur
volatil ité,  les marchés devraient en toute probabil ité connaître une baisse en
2022 ;  de ce fait  la croissance moyenne sur 10 ans de 4,5% de nos
investissements est surveil lée continûment par le Comité d’Investissement et
la gestionnaire de portefeuille de la MSF. En 2021, la WSA a mis en place son
Fond de Dotation au sein de la MSF, fond évalué à la f in de l ’année à 88.525$.
Aucune subvention ne sera accordée à partir  de cette Dotation tant que le
principal n’atteint pas 500.000$.
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Tous les détails du Rapport de l ’Audit Financier sont disponibles à (en

anglais) :  https://tinyurl.com/3cnzpk4f 

https://tinyurl.com/3cnzpk4f
https://tinyurl.com/3cnzpk4f


Situation Financière au 31 décembre 2021 et 2020
(Dollars US)
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Opérations et Ecart sur Actif Net pour l’Exercice
clos le 31 décembre 2021 (Dollars US) 
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Profits non réalisé
39.1%

on Foreign currency exchange rates
30.2%

Contributions des membres Subud
12%

Profits réalisés
9.6%

Subventions de la WSA
8.9%

Honoraires de gestion
0.2%

Profits réalisés
62,561

Profits non réalisés 254,761

Honoraires de gestion 1,320

Dividendes, intérêts et Profits sur
change en devises étrangères

197,116

Subvention de la WSA 58,117

Contributions de membres Subud
78,383

TOTAL 652,258
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Revenus
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Diagrammes Financiers  

Dividendes, intérêts et profits
sur change en devises étrangères
30.2%



Frais généraux et de gestion
66.1%

Frais Immobiliers Amanecer
10.9%

Subventions aux Maisons Subud
10.1%

Autres Subventions
6.6%

Frais de Dépréciation sur Actifs Long-terme
4.6%

Subventions aux Maisons Subud 12,000

Subventions à l’Association
Mondiale Subud 2,061

Autres Subventions 7,885

Frais Immobiliers Amanecer 13,000

Frais de Dépréciation sur Actifs
Long-terme 5,475

Frais généraux et de gestion 78,743

TOTAL 119,164
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Dépenses
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Diagrammes Financiers

Subventions à l’Association Mondiale
Subud  1.7%
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Actif Net sur les Dix Dernières
Années
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 Note: chiffres en dollars US

Subventions & Frais de Gestion

Note: chiffres en dollars US

Subventions Frais de
Gestion



 Q U I
S O M M E S
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Federica Pulido, Administrateur
(Colombie)

Markus Fraval,  Administrateur
(Australie)

 

Elaina Dodson, Administrateur

& Vice-président (États-Unis)

Mauricio Castil lo,  Administrateur

& Président (Chil i)

Lucian Parshall,  Administrateur &
Secrétaire Général (États-Unis)
)

Marston Gregory, Administrateur

(États-Unis)

Michael Heathcote
Administrateur & Trésorier
(Royaume-Uni)

Nahum Harlap, Administrateur ex-
officio (Australie)
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A la rencontre de notre Conseil
d’Administration !
"Les Administrateurs se sont engagés à suivre l’injonction de Bapak que la
MSF « s’occupe bien de l’argent », de sorte que les membres faisant des
dons et des legs aient entière confiance dans le fait que ceux-ci seront gérés
de façon prudente et fiable conformément à leurs souhaits »  Varindra
Vittachi

RAPPORT ANNUEL MSF 2021

Uraidah Arratia,

Administrateur (Dubaï)



" La MSF est un véhicule destiné à détenir et entretenir les actifs de Subud et à recevoir les
dons et legs de membres et d’entreprises, pour assurer la stabilité et la sécurité de Subud sur
le long-terme. La MSF s’attache à soutenir les groupes Subud du monde entier afin qu’ils
acquièrent des locaux pour le Latihan, de sorte que les membres puissent adorer Dieu en toute
liberté. De plus, la MSF soutient les voyages des Aides Internationaux vers les groupes, pour
s’assurer que les groupes suivent le Latihan de manière appropriée. Enfin, si elle en a les
moyens, elle soutient les Ailes. »

Ibu Siti Rahayu mars 2013

NOTRE
EQUIPE EN
COLOMBIE

Luqman Rivera, Représentant légal

MSF (Colombie)

Carlota Barney,Assistant chez Amanecer
(Colombie)

NOTRE
GESTIONNAIRE
DE
PORTEFEUILLE

Elwyn Waugh,Comptable agréé (Grande-Bretagne)

Renato Sotelo,

Directeur exécutif  (Chil i)

AAmanda Rivera, Administratrice
(Chil i)
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Notre équipe en charge de l’Administration
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Helene Jelman (Grande-

Bretagne)



Hannah Baerveldt,  Liaison Yayasan
Subuh (Indonésie)

Halinah Rizzo-Busack, AI,  

 Liaison avec MSF (États-Unis) Suryadi Haryono Sumohadiwidjojo,
AI,  Liaison avec MSF (Indonésie)
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Le soutien Kejiwaan de la
WSA
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Olvia Reksodipoetro, l iaison avec

Yayasan Muhammad Subuh

(Indonésie)

La Liaison Avec les Fondations (Yayasan)   
La Gestion des Actifs de la MSF en
Indonésie



Lolita Maureen, interprète

(Indonésie)
 
 

Chairin Hermosa Bustil lo,

interprète (Colombie)
Fátima Bustil lo,  interprète
(Indonésie)

Margarita Fiscó, interprète, traductrice

et conceptrice graphique du rapport

annuel 2021 (Colombie |  Chil i)

Joseph Delcourt,  traducteur Rapport
annuel 2021 (France)

Miranda Wild, interprète
(Équateur)

Mariamah Flores, nouveau

concepteur de sites web

(Mexique)
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Principaux Contributeurs
Interprètes, Traducteurs, Graphistes
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Levana Fraval,  L.A. USA, Côte Ouest 

Sandra Egege, Adelaïde, Australie

Lachlan Hunter,  Christchurch,

Nouvelle-Zélande

Murtado Bustil lo,  Durham,

Liaison Côte Est,  USA

Arnaud Delune, France, Subud
Liaison Congo

Mariamah Flores,Mexico City,  Mexique
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Paloma de La Viña,

Madrid, Subud Espagne

Renata Dunn, Vancouver,  
Canada

Les Liaisons Nationales dans le
Monde Entier
« Nous vous invitons toutes et tous à aider cette fondation, car la force
et le succès de cette fondation dépendent de la façon dont vous vous
impliquez pour aider à la soutenir et à la protéger, de sorte que la
fondation serve et soutienne la croissance de Subud. »  Ibu Siti
Rahayu, Innsbruck, 2005.
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Ramonde Zrihen, Tel Aviv,

Israël

Sjarifah Roberts,

Écosse, Royaume-Uni
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LISTE DES DONATEURS
2021

Noms des donateurs

Elaina Dodson 
Gustavo Niero Arias 
Halim Bustillo 
Hanafi and Levana Fraval 
Hardwin Blanchard and 
Mariam Salzmann
Hubert Rogers
Iljas Baker
Lucian Parshall
Melanie and 
Fredrick Branchflower
Rayner Sutherland
Richard Dodson 
Rosalyn Neel
Sandra Olsen 
Subud Boston 
Versteeg Family

Pays

Etats-Unis
Colombie 
Norvège
Etats-Unis
Etats-Unis

Royaume Uni
Thaïlande  
Etats-Unis 
Etats-Unis

Etats-Unis 
Etats-Unis
Etats-Unis
Canada 
Etats-Unis 
Etats-Unis



Amérique du Nord

Amérique Centrale

Amérique du Sud

Afrique

Océanie

Europe

Moyen Orient

Asie

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

Amérique
Centrale
Mexique
Puebla
Tlaxcala

Amérique du Sud
Colombie 
Amanecer
Cali
Bogotá
Popayán
Armenia
Istmina

Equateur 
Quevedo
Quito

Pérou
Lima

Chili
Providencia, Santiago
La Florida, Santiago

Brésil
Sao Paulo

Argentine
Mina clavero

Suriname
Accaribo

Afrique
RDC
Matadi
Kinshasa
Kingantoko

Afrique du Sud
Johannesbourg
Cape Town

Nigeria
Calabar
Lagos

Moyen Orient
Liban
Beyrouth

Asie
Thaïlande
Bangkok

Malaisie
Kuala Lumpur

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

Europe
España
Órgiva

Bosnie
Banja Luka

Ukraine
Cherkasy
Dnipro

Italie
Florencia

Allemagne
Munich

France
Mayenne

Royaume
Uni
Lewes

Portugal
Lisboa

Océanie
Australie
Canberra
Perth
Sunshine
Coast

55 MAISONS SUBUD 
Subventionnées dans le monde depuis 1991
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PRENEZ
CONTACT AVEC
NOUS!

https://www.msubuhfoundation.org/
Muhammad Subuh Foundation
facebook.com/MuhammadSubuhFoundation
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https://www.msubuhfoundation.org/
https://www.youtube.com/channel/UCwnkNMq3ikMJyDukt8vgb4A
http://facebook.com/MuhammadSubuhFoundation

