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Association Mondiale Subud

Juin - Sept 2021
DANS CE NUMÉRO:

Chers Frères et Sœurs
Nous voici de retour pour vous présenter les dernières
nouvelles et articles de la WSA.
Dans ce numéro, nous partagerons avec vous les activités
du Conseil Mondial de Subud lors des réunions
trimestrielles du WSC, la réunion virtuelle de la Zone 8 et
le 30ème anniversaire de la MSF. Vous y trouverez
également un article concernant le guide pour préparer
une constitution nationale Subud. Nous avons préparé cet
article en suivant les conseils de Y.M. Bapak Muhammad
Subuh concernant la structure démocratique de
l’organisation de Subud.
À cette occasion, nous voudrions annoncer que le Rapport
Annuel de la WSA pour 2020 est dorénavant disponible en
quatre langues différentes, sur la page « rapport annuel »
de www.subud.org. Nous adressons tous nos
remerciements à celles et ceux qui y ont contribué et nous
espérons qu’il pourra être diffusé auprès de tous les
membres de Subud.
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Pour finir, nous adressons notre gratitude à Dieu
Tout-Puissant pour sa Grâce, qui permet à tous les
membres du conseil de poursuivre leur travail malgré les
circonstances qui touchent le monde entier.
Que Dieu vous bénisse toutes et tous.
Avec tous mes voeux
Suyono Sumohadiwidjojo
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La seconde Réunion Périodique du WSC pour 2021 s’est tenue les Samedi et Dimanche 24 et
25 Juillet. La réunion a eu lieu de façon virtuelle via Zoom et a été diffusée en direct sur
YouTube pour permettre aux membres d’y assister.
Y participèrent 40 personnes et, jusqu’à ce jour, la session totalise 136 vues sur YouTube.
Jour 1: Samedi 24 Juillet 2021 08:00 h EST
https://youtu.be/wvO7JeB7BUs
Jour 2: Dimanche 25 Juillet 08:00 h EST
https://youtu.be/0ISKHiWFgRM
À partir des expériences passées, on a pu constater que, sur une session d’une journée, il faut
habituellement allouer plus de deux heures aux nouvelles des membres, ce qui laisse peu de
temps pour discuter d’autres sujets de l’ordre du jour. Nous avons donc organisé cette
réunion sur deux jours consécutifs : le premier jour fut dédié au partage de nouvelles par les
membres du conseil, le second jour aux discussions sur le reste de l’ordre du jour. Pour cette
session, le sujet de discussion fut les propositions pour le Congrès Mondial.
Quelques jours avant la réunion, des nouvelles brèves en provenance des Zones ainsi que des
IH, des Ailes et des Affiliées avaient pu être téléchargées dans un dossier partagé sur Google
Drive, ce qui a permis aux membres de prendre connaissance des nouvelles avant la réunion.
Des documents utiles à la discussion ont pu également être partagés.
Jour un: Le temps alloué aux rapports des membres du conseil s’est avéré insuffisant. Nous
avons démarré la réunion avec le rapport du Sous-Comité aux Archives de la WSA, pour tenir
compte de l’heure très tardive pour Matthew Moir (le Président du Sous-Comité) vivant en
Nouvelle-Zélande. Suivirent les rapports des Représentants de Zone, des Aides Internationaux
et enfin des affiliées.
Jour deux : nous avons poursuivi avec les rapports des ailes, du bureau exécutif et de ses
services. Nous avons enfin centré nos discussions sur les propositions pour le Congrès
Mondial : comment préparer les pays membres et personnes en responsabilité au processus
et procédures du Congrès Mondial.
Une attention particulière a été portée au rapport d’Elisa Sanchez Caballero – Coordinatrice
des Services de Traduction de la WSA. Elle a pu présenter la production des Causeries de
Bapak sous la forme de vidéos sous-titrées, particulièrement appréciées des membres. Une
transcription de son rapport verbal est présenté dans ce numéro.
Les autres rapports des membres du conseil sont disponibles sur demande auprès de
wsa.secretary@subud.org.
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LES SERVICES DE TRADUCTION DE LA WSA
Rapport de Elisa Sanchez Caballero
Le second jour de la Réunion Périodique de la WSA, le 25 Juillet 2021, Elisa Sanchez Caballero,
coordinatrice des traductions de la WSA, fit un rapport verbal sur le sous-titrage des vidéos,
en complément de son rapport écrit. Le sujet de son rapport (Vidéos sous-titrées des
Causeries de Bapak) a été source de discussions et de commentaires très positifs de la part
des membres. En voici une transcription aménagée.
Au cours de la réunion, elle a pu transmettre les dernières nouvelles de la vidéo sous-titrée
de la Causerie de Bapak (70 BCN 2) en Anglais, Espagnol, Français et Indonésien. Le point
central de cette causerie 70 BCN 2 est le rappel par Bapak que SUBUD est une association
spirituelle, dont le premier but est spirituel, c’est là la priorité. Tout autre chose vient en
seconde, troisième ou quatrième priorité. La Causerie a été donnée lors du Congrès National
Espagnol en 1970. Bapak y demanda où étaient les aides. En effet, après avoir participé à tant
de réunions nationales et internationales il est utile de garder ceci à l’esprit, nous avons
tendance à ne pas mettre les aspects spirituels en première priorité. Elle nous a demandé de
l’aider à partager cette information car il lui est très difficile de toucher tout le monde et de
faire connaître la disponibilité de cette nouvelle vidéo.

Suyono lui posa alors la question: Les Vidéos Sous-titrées des Causeries de Bapak sont très
populaires et attirent de nombreux membres du fait d’entendre la Causerie de Bapak dans sa
langue originelle avec, en sous-titre, la langue que chacun peut comprendre (il a mentionné
le fait que même Ibu Ismana Haryono avait été très profondément touchée lorsqu’elle l’avait
regardée pour la toute première fois). De ce fait, comment la WSA peut-elle être plus engagée
et l’aider pour faire en sorte que davantage de Causeries sous-titrées soient disponibles ?
Elisa a alors expliqué comment le travail de sous-titrage avait commencé à l’origine : tout a
commencé par le besoin de disposer de sous-titre en Espagnol, car Bapak parlait en
Indonésien, suivi de l’interprétation en Anglais. Ça ne servait à rien aux membres parlant
Espagnol d’entendre des langues qu’ils ne comprenaient pas ! la seule possibilité fut de soustitrer les vidéos. Elle a alors demandé à Ibu Siti Rahayu s’il était permis de sous-titrer les
Causeries de Bapak. Ibu Rahayu accepta en précisant que l’équipe pouvait sous-titrer les
Causeries mais ne devait jamais les doubler.
C’est ainsi que ça a commencé. La première Causerie sous-titrée le fut en Espagnol, puis
Français, puis Japonais, Hollandais, Russe et Serbe. La septième langue fut l’Anglais. On utilise
toujours l’Indonésien pour la synchronisation. SPI fut alors très généreux : il fallait transcrire
les vidéos des Causeries à partir du véritable enregistrement et, pour ce projet, SPI a produit
un volume de 12 Causeries en vidéo (sur un total de 23 vidéos). Ces 12 Causeries ont pu être
traduites en six langues.
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Cette année-là, une vidéo supplémentaire fut sous-titrée pour le Congrès Australien (82 MEB
2). En attendant d’autres vidéos de causeries (qui doivent être transcrites puis traduites,
vérifiées etc.), des vidéos de diaporamas sont produites à la demande des membres. Des
photos de Bapak sont sélectionnées pour être utilisées dans ces vidéos. Elles sont choisies
parmi celles prises au moment et sur le lieu exacts où Bapak donna la Causerie enregistrée
dans la vidéo. Mais il est parfois impossible de trouver des photos d’un moment et d’un lieu
donnés. Par exemple, dans la vidéo sous-titrée 70 BCN 2, Elisa n’a pas pu trouver une photo
de Bapak donnant la Causerie à Barcelone en 1970 ; elle a donc sélectionné des photos de
Bapak à Barcelone en 1977. À la fin de la Causerie, il y a une courte vidéo datant de 1970 où
Bapak sort de l’hôtel. Tout ceci est expliqué à la fin de la vidéo.
Comment pourrait-on accélérer ce processus qui a l’apparence d’être assez lent ? Pour un
membre anglophone, il n’y a que 4 à 5 Causeries produites chaque année, mais cela doit être
multiplié par 4 langues de sous-titres, soit un total de 16 à 20 vidéos. L’équipe de Sous-titrage
Espagnol en a déjà réalisé plus de 100.
Si c’est une demande, elle fera son possible pour y répondre ; par exemple, les aides ont
demandé une vidéo sous-titrée pour le Ramadhan de l’année prochaine, elle est en train de
la leur préparer. Elisa fit remarquer qu’elle n’avait aucun retour et qu’elle ne savait pas si les
gens étaient satisfaits ou non.
Suyono précisa qu’il était important pour Elisa de partager ce processus avec le conseil de la
WSA pour qu’il le comprenne. Il a ensuite fait part du souhait du conseil de lui apporter son
concours si elle en avait le besoin. Les vidéos sous-titrées ont un gros impact directement sur
les membres et les commentaires positifs sont nombreux même s’il semble n’y avoir aucun
retour pour Elisa.
Dans ce projet, Elisa travaille en étroite collaboration avec Ami des Archives audio de Cilandak
(pour les meilleures version audio, celles des Causeries audio du Projet Memnon), avec SPI,
les traducteurs et Subud Library. Elle remercie chacune et chacun pour leur aide dans ce
processus de sous-titrage des vidéos des Causeries.
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Le Jour 1 de la Réunion Périodique du WSC– Juillet 2021

Lettre du WSC à Ibu Siti Rahayu le jour de la Date Anniversaire de YM
Bapak

WORLD SUBUD ASSOCIATION, Inc.
Jakarta, Le 22 Juin 2021
À:
Ibu Siti Rahayu Wiryohudoyo
Wisma Bharata
Jalan Surya Kencana No. 70
Pamulang Barat
Email: ibu.letters@gmail.com
Chère Ibu Rahayu, que nous aimons et respectons,
Ce jour marque les 120 ans du jour de naissance de notre bien-aimé Y.M. Bapak Muhammad
Subuh Sumohadiwidjojo. En ce jour, la plupart des membres Subud de par le monde vont
organiser des activités telles que le latihan, des réunions et l’écoute de causeries de Bapak, pour
célébrer la date de la naissance de Bapak. C’est une occasion très spéciale pour nous toutes et tous,
en particulier pour ceux qui ont fait l’expérience du Latihan Kejiwaan, car Bapak est le premier
homme dans ce monde à l’avoir reçu de Dieu Tout-Puissant, puis à l’avoir partagé si
généreusement avec nous tous.
Au nom du Conseil Mondial de Subud, nous voudrions exprimer notre gratitude à vous et à toute
la famille de Bapak pour tout ce que Y.M. Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo nous a
donné. Toutes et tous, nous ressentons reconnaissance et bénédiction pour la guidée reçue de Dieu
dans le Latihan Kejiwaan. Nous voudrions enfin vous remercier pour votre soutien indéfectible à
notre Association.
Avec tout notre amour,
L’Équipe de la WSA:
Nahum Harlap, Rosario Moir, Suyono Sumohadiwidjojo, Hannah Baerveldt, Pudji Wahjuni Purbo, Elwyn
Waugh;
Le Dewan des Aides Internationaux:
Les Aides Internationaux de l’Aire 1: Hermina Flynn, Isti DaSilva, Rochmana Friend, Hussein Rawlings,
Sudarmaji Sumohadiwidjojo, Suryadi Sumohadiwidjojo;
Les Aides Internationaux de l’Aire 2: Harina Easty, Kamilia Konrad, Miriam Tikale, Alan Boyd, Howard
Ray, Valentin Pizzi;
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Les Aides Internationaux de l’Aire 3: Halinah Rizzo Busack, Illene Pevec, Joan Fromme, Benedict Herrman,
Humphrey Williams, Kohar Parra Bustillo;

Les Représentants de Zone:
Représentant des Zone 1& 2 – Muchtar Rawlings;
Représentante de la Zone 3 – Hannah deRoo;
Représentante de la Zone 4 – Salama Gielge;
Représentante de la Zone 5 – Lutfiya Murray;
Représentant de la Zone 6 – Mendes Lemba Mente;
Représentante de la Zone 7 – Uraidah Hassani;
Représentante de la Zone 8 – Helen Muñoz;
Représentante de la Zone 9 – Ana Sofia Mazzini;
MSF, SDIA & SICA:
Président de la MSF, Mauricio Castillo;
Président de SDIA, Evan Padilla;
Présidente de SICA, Rusydah Ziesel
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ZONE 8
Réunion Virtuelle – les 7 and 8 Août
Avec l’assistance d’une équipe interdisciplinaire constituée de membres de nos différents
pays, nous avons entrepris cette année de tenir une réunion virtuelle afin de réunir nos frères
et sœurs de la Zone 8 autour de la pratique du Latihan, et de discuter des sujets intéressant
notre Fraternité Subud.
Essayant de toujours suivre la guidée du Tout-Puissant, les Aides Internationaux de l’Aire 3,
ainsi que les Aides du Conseil de Zone, les Aides Nationaux et la représentante de la Zone 8,
ont testé s’il était juste de tenir notre Réunion de Zone en 2021 et, en cas de réponse positive,
quel devrait en être le « Contenu », avec comme résultat qu’elle devait être centrée sur le
Kejiwaan.
Selon notre compréhension, parler du contenu Kejiwaan, c’est faire en sorte que le Latihan
reste vivant, c’est exprimer comment il se manifeste dans nos vies quotidiennes et bénéficier
de ce que Bapak nous a laissé, par l’écoute et le recevoir de ses conseils dans l’état intérieur
approprié. Avec ceci à l’esprit, nous avons fait en sorte, lors cette Rencontre, de garder toutes
nos activités connectées au recevoir du Latihan et de sentir la Guidée intérieure lors des
sessions de test menées par nos Aides bien-aimés de l’Aire 3 ; nous avions écouté les conseils
de YM Bapak au tout début de la journée.
Selon de nombreux membres, nous avons pu, de cette façon, nous sentir pleins et baignant
dans une atmosphère de calme intérieur, d’harmonie et d’unité entre nous tous. Peu
importait la distance physique, nous étions proches, nous nous sommes sentis frères…sœurs.
Nous avons ressenti ce que Bapak a dit dans quelques causeries : une nation une, la nation
de l’Humanité…
Nous avons perçu que les sujets de discussions sur l’Organisation étaient l’autre face de la
même pièce. Subud est un. C’est pourquoi il est bon de se souvenir de ce que Bapak nous a
fait remarquer lors d’une causerie donnée à Barcelone en Espagne en Septembre 1970 : dans
l’Association Subud, les aspects spirituels sont les plus importants, le Latihan est central, sans
pour autant négliger l’administratif, l’Organisationnel qui sont de la responsabilité des
Comités.
D’une façon très claire et très concrète, nos frères et sœurs Nahum Harlap, Rosario Moir,
Suyono Sumohadiwidjojo, Matthew Moir, Mauricio Castillo and Amanda Rivera, nous ont
rappelé les objectifs et l’esprit de notre Organisation Subud mondiale, sa structure,
l’importance de prendre soin de la réputation de Subud, de prendre soin de ce que nous ont
légué YM Bapak et Ibu Siti Rahayu avec la conservation des Archives Internationales, ainsi que
d’autres sujets d’importance capitale pour le bon développement et la croissance de notre
Association.
Nous avons également beaucoup apprécié les présentations de SICA Amérique Latine,
coordonnée par Paloma Muñoz Yañes, avec tous ses membres de talents dans les diverses
sphères de la culture humaine. Nous avons pu bénéficier du travail admirable et attentif de
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Sharif Marcks, archiviste bénévole, qui a réuni des documents très précieux qui nous
permettent de préserver la mémoire de l’histoire de la Zone 8 de Subud.
De la même façon, il fut extrêmement important de voir comment Subud se projette dans la
Zone 8, de voir ce que nos membres font dans le domaine de l’entrepreneuriat, dans le
domaine social et humanitaire dans l’esprit Susila Dharma, ce que les représentants de notre
Jeunesse font et envisagent de développer.
Il faut noter également qu’un espace a pu être dédié à Arsad Medina, trésorier de la Zone 8 :
il a pu faire état des dons collectés dans la campagne de solidarité mise en place en
association avec les comités nationaux et Susila Dharma en Colombie, Équateur, Costa Rica,
Panama pour venir en aide aux membres de notre Zone impactés par les catastrophes.
Pour finir, je voudrais simplement dire un grand merci à notre respectée et aimée Ibu Rahayu,
les Aides de notre Zone 3 et des autres aires qui se sont connectés à nous. Merci aux
Responsables, aux membres du Conseil Exécutif de la WSA, aux Représentants de Zone. Merci
à vous, chers participants et orateurs.
Helen Muñoz Pardo
Représentante de la Subud Zone 8
2018-2024

IBU RAHAYU : MESSAGE À L’INTENTION DE LA RÉUNION DE LA ZONE 8
EN 2021
Envoyé par email suite à l’invitation de la Représentante de la Z8, Helen Muñoz
Pamulang, 6 Août 2021
Au Congrès de la Zone 8
J’ai bien reçu votre email. Je remercie Dieu pour le fait que les membres de la Zone 8 soient en
mesure de tenir leur congrès de zone pendant cette période difficile.
Je me fais vieille, j’ai 93 ans et de ce fait, ne suis pas en mesure d’être avec vous en personne. Mais
si ma santé le permet, je vous rejoindrai pour l’ouverture, pour simplement vous accueillir, non
pour vous donner une causerie.
Nous avons connu l’ouverture et reçu un contact entre le pouvoir de Dieu et nos âmes qui veulent
adorer Dieu par le latihan. Ainsi, bien que nous ne puissions pas nous réunir physiquement du fait
de la pandémie, nous restons reliés par le pouvoir de Dieu.
Je prie pour que cette réunion se passe bien et pour que vous éprouviez les uns pour les autres
amour et respect, pour que vos relations soient harmonieuses. Et, si c’est le cas, que Dieu vous
donne la voie pour atteindre vos aspirations.
Ibu,
Siti Rahayu Wiryohudoyo
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La Réunion Virtuelle de la Zone 8 Virtual Meeting – 7 et 8 Août

30ème ANNIVERSAIRE DE LA MSF
Le 30ème Anniversaire de la Fondation Muhammad Subuh
Le Vendredi 13 Août 2021 à 20h EDT, la Fondation Muhammad Subuh a célébré son 30ème
anniversaire.
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La commémoration a commencé par un moment de calme proposé par Harlina Rizzo Busack,
Aide Internationale de l’Aire 3, suivi par un discours de bienvenue de Mauricio Castillo,
Président de la MSF. Parmi les invités qui participaient par Zoom, figuraient d’anciens
administrateurs de la MSF, dont Ibu Siti Rahayu, accompagnée de Tuti et Sharif Horthy.
Elaina Dodson et Muchsin Silva, Administrateurs de la MSF ainsi qu’Amanda Rivera, secrétaire
de la MSF ont lu la lettre écrite par Varindra Vittachi en 1991, l’année où la MSF fut créée par
l’Association Subud Mondiale. D’anciens administrateurs ont raconté les expériences qu’ils
avaient vécues pendant leur mandat. Marzuki Juan Andujar , l’un des premiers
administrateurs en 1991 qui avait aidé Varindra à rédiger la Constitution de la MSF, était
présent à la commémoration. Rohana Mitchel, Ibu Ismana Haryono, Marston Gregory et
Sulaiman Penseney furent d’autres anciens administrateurs ayant participé à cette
commémoration.
Les participants ont été encouragés à écrire messages et souhaits pour la MSF. Ils seront
placés dans une capsule temporelle, une sorte de leg pour la prochaine génération, devant
être ouverte et partagée le 14 Août 2026 par les Administrateurs de cette époque.
L’événement fut clos par un moment de calme proposé par Suryadi Haryono, Aide
International de l’Aire 1.
Vous pouvez voir la vidéo de cette célébration ici https://drive.google.com/file/d/1_UkunxtUo2yDVWpX1L6u6XAqh3nyG7v/viewr

Avec la permission de la MSF, nous reproduisons ici la lettre écrite par Ibu Siti Rahayu pour le
30ème Anniversaire de la MSF.
Vendredi 13 Août 2021
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Chers frères et sœurs réunis,
J’ai bien reçu votre invitation à vous rejoindre à l’occasion du 30ème anniversaire de la création
de la Fondation Muhammad Subuh, fondée pour gérer les actifs de la communauté Subud
internationale.
La communauté Subud internationale est constituée d’êtres humains qui ont fait l’expérience
de l’ouverture et ont reçu un contact entre le pouvoir de Dieu et leurs âmes qui veulent adorer
Dieu par le latihan.
Depuis l’époque du premier Congrès Mondial de Subud en 1959, Bapak nous a continuellement
rappelé qu’outre l’adoration de Dieu dans le latihan, en tant qu’êtres humains vivant dans ce
monde, nos corps requièrent nourriture et abri et nous devons, de ce fait, assumer notre
responsabilité concernant les besoins matériels de nos vies dans ce monde, ainsi que ceux de
nos familles et de nos communautés. Ainsi et bien que la communauté Subud existe pour
soutenir notre adoration de Dieu, son organisation doit accorder de l’attention aux nécessités
matérielles liées au fait de faire le latihan ensemble, de nous rencontrer et d’aider nos frères
et sœurs à développer leurs vies par des entreprises, à faire croître une culture vivante et à
veiller au bien-être de tous les êtres humains.
Je voudrais, à cette occasion, adresser toutes mes félicitations à la Fondation Muhammad
Subuh, pour son travail acharné et ce qu’elle a accompli pendant ces 30 dernières années. Je
veux aussi prier pour qu’elle soit bénie et guidée dans le futur par le pouvoir de Dieu Tout
Puissant, pour lui permettre de continuer à soutenir le développement de Subud dans le monde
pour les générations présentes et futures. Amen.
Ibu
Siti Rahayu Wiryohudoyo
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Ibu Rahayu´s letter to Muhammad Subuh Found on its 30th Anniversary

Friday, 13 of August, 2021

Dear assembled Brothers and Sisters,
I have received your invitation to join you in celebrating the 30th anniversary of the
founding of the Muhammad Subuh Foundation, which was established to provide
management for the assets of the international Subud community.
The Subud community consists of human beings who have experienced the
opening and received a contact between the power of God and their souls that want
to worship God through the latihan.
From the time of the first Subud World Congress in 1959, Bapak continuously
reminded us that, besides worshipping God in the latihan, as human beings living
in this world our bodies require food and shelter and we therefore need to take
responsibility for the material needs of our life in this world, as well as that of our
families and communities. Therefore, even though the Subud community exists to
support our worship of God, its organisation needs to pay attention to the material
requirements of doing the latihan together, of meeting each other, and helping our
Subud brothers and sisters in developing their lives through enterprise, developing
a living culture, and caring for the welfare of all human beings.
I would therefore like to take this opportunity to congratulate the Muhammad
Subuh Foundation for their hard work and their achievements over the last 30
years, and to pray that it may be blessed and guided in the future by the power of
Almighty God to enable it to continue to support the development of Subud around
the world for current and future generations. Amen.
Ibu,
Siti Rahayu Wiryohudoyo
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WSA – Guide pour une Constitution Nationale
Par Nahum Harlap – Président de la WSA & Suyono Sumohadiwidjojo – Président Exécutif de
la WSA
Un Guide pour Créer une Organisation Nationale Subud.
Selon les cultures et les systèmes juridiques, la structure formelle de l’organisation peut
varier. La forme doit permettre l’enregistrement officiel de l’organisation nationale dans le
pays considéré.
Nos conseils ci-dessous touchent au contenu et à l’intention d’une organisation nationale
Subud.
Préambule
Il est fortement recommandé qu’une constitution nationale inclue le préambule de Bapak aux
constitutions (64 MLG 1), où Bapak formalise le besoin d’une telle organisation :
“Cependant, comme nous sommes des êtres humains vivant dans ce monde, qui requièrent de
quoi se nourrir et se vêtir, nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes de manière à
vivre en paix et en sécurité dans la société ; de même, comme nous adorons Dieu, nous devons
créer une organisation qui nous permette de nous organiser ainsi qu’il est normalement fait
dans ce monde.
Bien entendu, la façon dont nous nous organisons doit s’ajuster aux conditions locales de notre
société, ainsi qu’aux lois et règlements du pays où nous sommes. Ainsi, nous devons rédiger
des statuts qui n’enfreignent ni les lois et règlements de notre pays, ni les principes et objectifs
de Subud. »
Buts de l’organisation
Il y a actuellement dix (10) buts formulés pour l’organisation dans la constitution de la WSA.
Ces dix buts se répartissent dans l’une ou l’autre des deux catégories suivantes :
1. Poursuivre la mission de Bapak de rendre le latihan accessible à quiconque le recherche
dans sa forme originelle;
2. Soutenir les projets qui manifestent la guidée reçue par le latihan.
Structure
Les organisations locales, nationales et internationales sont semblables par la forme et dans
leur fonctionnement ; elles choisissent leurs responsables d’une manière pratiquement
identique. À chaque niveau, les organisations ont un comité comprenant au moins un
président (une présidente), un trésorier (une trésorière), un(e) secrétaire.
La première chose à décider dans un pays est le nombre minimum de membres requis pour
former un groupe. Il faut à tout le moins suffisamment de membres pour former un comité
avec un Président, un trésorier, un secrétaire, ainsi qu’au moins une aide femme et un aide
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homme. Au-delà de ces cinq (5) personnes, les exigences minimales peuvent varier selon le
nombre de membres dans le pays.
Dans un pays comptant de nombreux membres, la recommandation est d’avoir au moins
autant de personnes sans fonction dans le groupe, d’où un total de dix (10) membres. Si cela
n’est pas réaliste, ce nombre peut être réduit à huit (8) ou six (6) mais avec toujours un
minimum de cinq (5) personnes en fonction.
Le Président est testé dans sa fonction par les aides. Les personnes destinées aux fonctions
de trésorier et de secrétaire peuvent être testées par les aides si le groupe le souhaite.
Dans les pays comptant un grand nombre de membres (ce qui n’est actuellement le cas que
dans très peu de pays) :
Le Président de chaque groupe ainsi correctement constitué sera membre du conseil régional.
Le conseil régional aura également une aide femme et un aide homme venant de chaque
groupe de la région. Il procédera au test d’un(e) Président(e) régional et nommera un(e)
secrétaire et un trésorier (une trésorière). Le Président de chaque région ainsi qu’une aide
femme et un aide homme de chaque région sera nommé au conseil national.
Dans les pays avec peu de membres:
Il est plus logique ici de sauter l’échelon régional de telle sorte que les Présidents des groupes
forment le comité national, avec un secrétaire national et un trésorier national ainsi qu’un(e)
conseiller de comité (CC). Le conseil national inclura les membres du comité national plus les
aides nationaux (NHs).
Le nombre requis de NHs sera défini en fonction de la taille du pays. De façon usuelle, il y aura
au moins deux (2) femmes et deux (2) hommes, jusqu’ à quatre (4) femmes et quatre (4)
hommes aides nationaux. Les NHs choisiront au moins l’un(e) d’entre eux et si possible une
femme et un homme pour être conseillers kejiwaan (KCs).
Le CC et les KCs sont les représentants respectivement du comité national et des aides
nationaux dans les réunions internationales, les réunions de zone et les congrès
internationaux. Il est habituel, mais non requis, que le président national les accompagne
dans les réunions internationales.
Prise de décision
Pour chaque sphère, groupe, région ou nation, nous cherchons à prendre nos décisions par
consensus.
Lorsque, pour diverses raisons, les sujets deviennent particulièrement contentieux, il est
recommandé de demander aux aides de la sphère plus large de venir en soutien par des tests
(des aides régionaux ou nationaux dans le cas de difficultés dans un groupe, les aides
internationaux dans le cas d’un désaccord dans la sphère nationale). Même s’il peut se faire
que la constitution nationale stipule que lorsqu’on ne peut pas atteindre un consensus , une
majorité significative peut suffire, nous devons vraiment tendre au consensus.
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Mandats
Pour chaque fonction, pour chaque responsabilité en Subud, en dehors des aides de groupe,
il est fortement recommandé (par Ibu Rahay à de nombreuses occasions) qu’une personne
ne puisse pas remplir le même mandat plus de deux fois consécutivement et, même si la
durée d’un mandat peut être définie localement, cela ne doit pas dépasser la durée entre
deux congrès mondiaux.
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