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Rassemblant les membres Subud à travers le monde
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“

Un de nos grands atouts sera
l’utilisation du Musée et
Centre d’Exposition d’Art
Contemporain, d’une surface
de 1!000 mètres carrés, qui
est littéralement à la porte à
côté du Centre de Congrès,
et où SICA sera basé. ”
Photos: Maya Korzybska |
Légendes: Museo de Arte

Congrès Mondial
Puebla 2014

Photo: Maya Korzybska |
Centro de Convenciones

Nous sommes presque à mi-chemin du Congrès
Mondial et beaucoup de membres ont commencé à
planifier et à économiser pour venir à Puebla, cité
historique au centre du Mexique. Plus tôt cette année,
Maya Korzybska (Vice-Présidente et Coordinateur du
Congrès Mondial) y a travaillé pendant trois semaines.
Elle a été rejointe par Marston Gregory, un Américain
pendant une partie de son séjour.

Un de nos grands atouts sera l’utilisation du Musée et
Centre d’Exposition d’Art Contemporain, d’une surface
de 1!000 mètres carrés, qui est littéralement à la porte
à côté du Centre de Congrès, et où SICA sera basé.

La visite de Maya a été consacrée à des réunions avec
des personnalités du tourisme et du gouvernement,
des représentants d’hôtels et de restaurants, des
associations d’artisans et des agences de voyage. Elle
a parcouru les lieux du Congrès, en s’assurant que les
installations disponibles répondaient bien aux besoins
de WSA, des affiliés et des membres Subud en vue du
Congrès.

L’ARGENT, TOUJOURS L’ARGENT"!

Le lieu principal du Congrès Mondial est le Centro de
Convenciones («!Centre de Congrès!») de Puebla.qui
est situé en face du Centro Historico, un site de
l’Héritage Mondial de l’UNESCO. Maya a jugé que les
besoins de base du Congrès sont satisfaits, y-compris
les espaces nécessaires pour le latihan et le kejiwaan,
les sessions plénières et les principales manifestations.
Les espaces pour les ailes ont également été vérifiés,
et des négociations ont été entamées pour trouver des
espaces supplémentaires pour les jeunes, les enfants,
les sports et les ateliers.
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Maya a visité 40 hôtels pendant son séjour. Les hôtels
les plus proches du Centre de Congrès disposent
également de salles de réunion.

Question finances, à part les Frais d’Inscription qui,
nous l’espérons, seront inférieurs à ceux des congrès
précédents, les repas à Puebla coûtent de 4 à 11
dollars, pour tous les goûts et styles, mais il y a aussi
des restaurants haut de gamme plus chers. Les hôtels
couvrent un large éventail de niveaux en qualité et en
prix, depuis ceux des randonneurs jusqu’aux 5-étoiles.
Maya a dit qu’elle ne doute pas que le budget des
membres leur donnera accès à des hôtels d'un niveau
supérieur à la moyenne et qu’ils en auront plus pour
leur argent!!
Une des raisons pour lesquelles nous espérons avoir
des frais d’inscription inférieurs est le fait que nous
avons droit à l’exemption de taxes c’est-à-dire à 0%
de taxe sur les ventes, taxe à la valeur ajoutée et
autre… sur la plupart de nos achats importants, ce qui
signifie une économie de 16% sur ces achats. Notre
but est de réunir un congrès qui sera accessible,
financièrement parlant, au plus grand nombre possible
de membres.

Congrès Mondial Puebla 2014

ET L’ÉCOLOGIE"?
Nous sommes d’accord pour faire tous nos efforts pour
réunir un congrès aussi écologique et convivial que
possible, en faisant appel au commerce équitable, en
échangeant avec les ONG et les organisations
humanitaires locales, en recherchant et promouvant les
hôtels qui ont une politique écologique et respectueuse
de l’environnement, tout en choisissant des
fournisseurs respectueux de l’environnement. Ainsi,
notre premier partenaire pour le site internet du
congrès, est le fournisseur d’accès FatCow («!Vache
Grasse!»), qui utilise l’énergie des éoliennes pour la
totalité de ses besoins en énergie. www.fatcow.com

L’ÉQUIPE DU CONGRÈS
Le Comité d’Organisation du Congrès Mondial (WCOT)
se développe et, comme convenu en Nouvelle
Zélande, comprend des membres de toute la Zone 7.
WCOT a commencé à fonctionner avec Fernando
Fatah comme Président, Arif Rivero comme vice–
président, Stella Jassan aux finances locales et Maya
Korzybska représentant l'ASM. Depuis, il s’est agrandi
en incluant Ezequiel Chavez (Mexique) pour
l’Informatique et le Site Internet, Marston Gregory
(USA) pour la gestion des rentrées d’argent, (puisque
les droits d’inscription iront directement au compte de
WSA aux États-Unis. Lucida Graneau et Maemunah
Doran (Canada) s’occuperont du système d’inscription
en ligne. La dernière à rejoindre l’équipe est Debbie
Machado (vénézuélienne au départ) qui parle 5 langues
et s’est portée volontaire pour assurer le Service

Clients, pour toutes les questions en rapport avec les
inscriptions. Ces dames sont toutes les trois
hautement compétentes.
Au Mexique, Rasjidah Flores en personne et de la part
de SDIA, sera la coordinatrice en ce qui concerne le
respect de l’environnement et la convivialité.
Maemunah Flores a accepté de développer des
partenariats commerciaux et de la publicité, afin de
réduire les coûts du congrès, nous permettant ainsi de
dépenser plus sur les activités. D’autres ont offert
d’intervenir pour d’autres rôles et seront intégrés à
l’équipe au fur et à mesure des besoins. L’équipe a le
soutien des aides locaux et aussi des aides
internationaux de l’Aire 3.
Il est intéressant d’observer comment l’équipe se
développe d’elle-même, une personne qualifiée s’y
intégrant dès que le besoin s’en fait sentir!!

ET ENCORE…
Le Congrès est programmé du 2 au 17 Août, mais ceci
sera confirmé lors de la réunion du CSM à Vancouver.
Ces dates se situent après le Ramadan, et pendant la
saison des vacances pour la plupart des pays
concernés, sinon tous.
Le Concours du Meilleur Logo pour le Congrès a été
lancé en Février et est encore ouvert. Écrivez à
swc2014.logocontest@gmail.com pour en savoir
plus, ou bien reportez-vous à www.subud-sica.org. Le
choix définitif sera fait en Juin lors de la réunion du
Conseil et le prix sera une inscription gratuite au
Congrès. Le site du Congrès sera mis en ligne dans
quelques mois, et d’ici là, vous pouvez retrouver le
groupe Facebook!: subud world congress puebla
2014, en cliquant sur ‘Like’, et vous serez
régulièrement tenus au courant. Finalement, nous
espérons ouvrir l’inscription en ligne en Janvier 2013,
avec des tarifs pour les premiers inscrits et d’autres
facilités.

“

Il est intéressant d’observer comment
l’équipe se développe d’elle-même,
une personne qualifiée s’y intégrant
dès que le besoin s’en fait sentir. ”
Photo: Maya Korzybska | Le volcan Popocatepetl
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Par Maynard MacDonald
Président de Subud Christchurch

Répliques

Dernières nouvelles de Christchurch

Légende : Démolition du Crowne Plaza, là où Ibu
Rahayu et de nombreux membres ont séjourné

“

L’autre jour, je suis allé en voiture dans le centre détruit de Christchurch, et me suis
littéralement perdu. Je savais bien où j’étais, mais le manque de repères familiers
était déroutant. Je n’ai pas été perdu longtemps, mais l’effet était temporairement
déconcertant, comme dans un état proche de la folie, où les mots perdraient leur
sens et les visages leur identité.

Nous avons été secoués 10 000 fois et cela continue.
Nous espérons que l’intensité des répliques va aller en
décroissant, mais les savants disent qu’il s’agit d’un
évènement géologique qui peut mettre 40 ans à
disparaître. Alors que le temps passe, un autre séisme
réellement destructeur est statistiquement moins
probable, mais nul ne dit qu’il ne surviendra pas.

NOTRE MAISON SUBUD
Nos deux locaux et l’ancienne Maison Subud sont
endommagés, mais sont toujours debout et encore
utilisables malgré les nouveaux dégâts qui continuent à
apparaître à cause des milliers de répliques.
L’assurance devrait finir par ramener la propriété
réparée à l’état où elle se trouvait avant les séismes. La
difficulté, c’est que pour nous conformer au nouveau
code sismique de construction, nous devrons financer
nous-mêmes la différence entre l’état où les bâtiments
se trouvaient et l’état où ils devraient être pour
respecter le nouveau code. Grâce au soutien généreux
de la Fraternité, notre Fonds de Secours Séisme a
encore de l’argent que nous utilisons pour aider les
membres qui en ont besoin et allons utiliser pour
financer la mise aux nouvelles normes.
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MEMBRES SUBUD
Ce n’est pas facile Les membres, comme les locaux
sont dans l’ensemble encore debout et utilisables en
général, malgré l’effet perturbant des dégâts des
milliers de répliques. Les ravages sont réels.
Actuellement, 18 mois après, de sérieuses affections
neurologiques ont fait leur apparition parmi nous. Est-ce
en rapport avec le séisme ? Nous croyons que cela doit
l’être.
Nous avons été les témoins d’un évènement terrifiant,
d’une grande ampleur, qui a ébranlé notre monde.
Comme groupe, nous avons probablement les mêmes
problèmes que de nombreux autres groupes ; mais
cette condition de témoin nous a ouvert les yeux, un
peu, et nous sommes plus reconnaissants que jamais
d’être ici, et aussi de ce que nous avons reçu.

Notre monde
Subud

MSF

Bapak Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo
Photo!: Simon Cherpitel

SICA

La Fondation Muhammad Subuh (MSF) est une
fondation à but non lucratif qui soutient le
développement de Subud et les objectifs à long
terme de l’Association Subud Mondiale
(World Subud Association)

L’Association Internationale Culturelle Subud (SICA)
est une organisation à but non lucratif qui fournit des
programmes et un service de soutien à des membres
Subud dont le travail exprime les dons et les talents
intérieurs, pour le profit public

La MSF va lancer une importante collecte de fonds intitulée
The Legacy Project (« Le Projet Héritage ») lors de la
Réunion des Amériques, cette année, dans le but de
rassembler les fonds nécessaires pour préserver les
causeries de Bapak. Un examen récent d’enregistrements
par des experts en Belgique a révélé qu’un certain nombre
d’entre eux doivent être restaurés d'urgence, et ce n’est
que le début.

L’Association Internationale Culturelle Subud (SICA) est une
organisation à but non lucratif qui fournit des programmes et
un service de soutien à des membres Subud dont le travail
exprime les dons et les talents intérieurs, pour le profit public

Au cours du traitement des bandes audio, on s’apercevra
que certaines nécessiteront plus de travail que les autres.
En outre, il y a des milliers et des milliers de documents
originaux, vidéos et films qui doivent être conservés,
répertoriés et organisés, y compris les enregistrements
vidéo de causeries de Bapak et d’Ibu Siti Rahayu.
La nécessité est donc urgente de préserver les paroles de
Bapak pour toute l’humanité. Récemment, le collecteur de
fonds de l'ASM, Stuart Cooke, s’est joint à Hannah
Baerveldt, administratrice de MSF, pour mener à bien cette
campagne
« Je suis très heureuse que Stuart Cooke, le collecteur de
fonds de l'ASM, ait accepté d’être vice-président du comité
directeur du projet Legacy L’initiative de collecter des fonds
pour les archives est si important pour Subud, et une
relation de travail étroite entre la Fondation Muhammad
Subuh et l’Association Subud Mondiale est absolument
essentielle pour atteindre notre but commun : assurer la
préservation à long terme des archives de l'ASM, et plus
particulièrement les enregistrements sonores qui sont
actuellement en danger.
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La semaine SICA des Dames à La Source du 11 au 18 juillet
2012-05-27
L’équipe de SICA en France et les aides dames voudraient
vous inviter à une merveilleuse semaine pour célébrer « notre
co-créativité et notre féminité » à La Source. À la suite de
tests faits récemment lors d’un week-end de réunions
d’aides, certaines des dames ont senti qu’il y a un grand
besoin de s’exprimer dans Subud. Nous avons partagé un
fort sentiment de sacré et d’une réalité éclatante pour le
développement de Subud dans le monde. Aussi voudrions
nous vous encourager à vous joindre à nous, au sein des
belles Pyrénées, à faire des latihans ensemble et à partager
le plaisir de l’art, à peindre, danser, chanter, et célébrer la vie
et la nature, c’est ce que nous vous offrons.
La Source dispose de deux grandes salles de latihan, d’un
atelier intérieur pour la peinture et autres ; de chambres
doubles et de dortoirs, et d’une belle salle à manger-cuisine.
On peut accéder à La Source par le train ; l’aéroport le plus
proche est à une heure de voiture. Contactez-nous pour en
savoir plus sur les accès.
Contactez Myriam à myriam@loubetaspyrenees.com ou
bien 00 33 (0)5 62 40 98 57
Dernières nouvelles de SICA : voyez la page d’accueil sur
www.subud-sica.org et cliquez sur le lien au bas de la page :
Subscribe to SICA update ! (Inscrivez-vous pour la mise à
jour SICA)

Notre monde Subud

SDIA

SYAI

Susila Dharma International Association est un réseau
de membres à l’échelle mondiale, constitué par 23
organisations nationales de Susila Dharma et 47
projets de développement. SDIA a un statut consultatif
de catégorie 2 auprès du Conseil Économique et Social
des Nations Unies et à l’UNICEF, comme organisation
non-gouvernementale (ONG).

Les objectifs de l'aile des jeunes, Activités
Internationales de la Jeunesse Subud, (SYAI), sont
de travailler en réseau avec les jeunes du monde
entier ainsi que de promouvoir et assister les
programmes et projets qui peuvent aider les jeunes
gens à développer leurs talents, identifier la
direction de leur vie professionnelle, et de

SDIA a un nouveau membre, CORMUDEPAZ, abréviation
de Corporación de Mujeres para la Paz, la Democracia y
la Cultura (Corporation des Femmes pour la Paix, la
Démocratie et la Culture), qui est basée à Bucaramanga,
Colombie. Le projet est actif depuis 2008 auprès de
groupes de personnes vulnérables dans des quartiers
pauvres de la ville, et a pour but d’améliorer la qualité de
vie des membres de ces communautés et de les aider à
protéger leurs droits.

Êtes-vous prêts à faire quelque chose d'extraordinaire!?

Le project donne des ateliers et des cours sur des sujets
comme la prise de conscience de la violence dans la
famille et les droits de l'homme, aussi bien que la
formation professionnelle et des projets productifs,
particulièrement dans la fabrication de chaussures.

Amanacer, Colombie • 12 - 23 Juillet 2012 • pour les
hispanophones
Intéressés!? Contactez marlena@yesquest.org

Pour en savoir plus sur les projets de SDIA, visitez
www.susiladharma.org

Légende de la photo!: Des femmes apprennent à confectionner des
chaussures à Bucaramanga, Colombie
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Se joindre à d'autres gens et partager une expérience de
défi, de découverte de soi-même et d'amusement? Repartir
en sachant vraiment qui vous êtes, et ce que vous voulez
faire de votre vie!?
Alors, vous êtes prêt pour ... YES Quest!!

QUÊTES SUIVANTES

La première Quête Subud Adulte doit avoir lieu à Rungan
Sari, Kalimantan • 25 Janvier – 4 Février 2013
Intéressés!? Contactez silvana@yesquest.org

Photo: avec l'aimable autorisation de YES Quest

Notre monde Subud

SESI

SPI

Les Services Internationaux des Entreprises Subud
(SESI) fournissent assistance, encouragement, et
occasions de travailler en réseau aux activités
entrepreneuriales. Les entreprises contribuent leur
expertise aussi bien que des finances aux projets
charitables, culturels et des jeunes, ainsi qu'à

Publications Subud Internationales: Retranscrire,
retraduire, publier et diffuser l'intégralité des écrits
et causeries enregistrées de Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo.

SESI est actuellement basé en Indonésie; ils travaillent à
une étude de faisabilité pour une institution financière qui
pourrait assister les entreprises qui se développent. En
attendant, 23 membres Subud de Java se sont mis en
partenariat pour créer Usaha Dharma, une entreprise établie
pour soutenir les projets spécifiquement à Kalimantan.

www.subudbooks.net
L'objectif principal de ce site est d'offrir aux membres
Subud un autre moyen de télécharger ou acheter les
causeries de Bapak et Ibu Rahayu. Le site a une gamme
complète de produits des médias disponibles à la vente, ycompris DVD, MP3, causeries sous forme électronique et,
bien entendu, les livres.

Rashad Pollard, Liaison pour les Communications de SESI
suggère la causerie de Bapak suivante, qui explique le rôle
de SESI.
Bapak a fait une proposition importante sur le rôle et l'objet
de SES lors du 5ème Congrès Mondial de Wolfsbourg en
1975.
Frères et sœurs, il paraît nécessaire à Bapak de vous parler
des plans et des idées que nous avons afin d'établir une
organisation S.E.S. (Service des Entreprises Subud).

www.subudbooks.com
L'objectif principal de ce site est d'offrir aux auteurs Subud
une devanture avec des livres en vente. Le dernier
développement de ce site est d'encourager les auteurs
Subud à mettre en ligne leurs romans, poèmes et autres
travaux littéraires, et pas uniquement leurs livres ‘sur
Subud’.

Vous pourrez trouver la causerie complète dans la
Bibliothèque Subud (Subud Library), référence 75WOB15.
Copyright © 2007 the World Subud Association. Tous droits
réservés.

Gros plan sur la zone
Dans des numéros suivants du Bulletin de nouvelles de l'ASM, nous
aimerions donner aux membres Subud du monde entier une vue plus
proche de ce que les neuf Zones font. Nous commençons avec la
Zone 3 (Belgique, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, France, Hollande,
Portugal et Espagne).

Paloma de la Viña, Représentante de la Zone 3

“Subud, c'est Vous”
La Zone 3 consiste en huit pays d'Europe occidentale et
environ 1700 membres. Huit langues différentes sont parlées;
il y a des contrastes culturels très marqués ainsi que des
personnalités différentes. Nos membres sont bien conscients
du besoin de "Retourner aux choses essentielles". Avec nos
réussites et nos échecs, nous travaillons ensemble à faire
arriver cela en suivant le voyage de Susila Budhi Dharma.
Nous savons que nous vivons dans ce monde et connaissons
l'importance qu'ont les entreprises et les projets dans notre
association. C'est peut-être la raison pour laquelle, dans
beaucoup de nos groupes, nous avons la sensation d'un
nouvel éveil et un grand désir au moins d'essayer de
construire un projet commun et d'y travailler ensemble.
Partis de jours gris et marqués par quelques déceptions, nous
allons progressivement vers des jours tout en couleur et
peints avec l'espérance.

Photo: Des membres de la Zone 3: Carla Bock, Marisa Artiaga, Anna Arambilet avec
Paloma assise au premier plan. Paloma de la Viña, Représentante de la Zone 3
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Leonard Hitchcock, président de Subud Grande-Bretagne,
vient de nous rappeler que Bapak a dit!: “Chacun de nous a le
devoir de sentir pour lui-même que 'Subud, c'est Nous'!! ”

Les gens
AU REVOIR
Après de nombreuses années de
travail dévoué, Julia Hurd a
démissionné de son poste de
secrétaire de l'ASM et de membre
de l'équipe de direction de l'ASM.
Nous lui souhaitons de réussir
dans ses futures entreprises et la
remercions de son dévouement à
l'action de l'ASM.
“Il est difficile d'exprimer ma
profonde gratitude et
l'extraordinaire privilège d'avoir eu l'occasion (et la
responsabilité) associées à être secrétaire de la direction
et administrative de l'Association Subud Mondiale.
Travailler pour Subud apporte d'étonnantes
bénédictions et, bien sûr, de nombreuses chances
d'apprendre!; c'est vrai de tous les postes que j'ai eus.
Je suis vraiment reconnaissante à tous les membres qui
travaillent pour Subud, qui ils sont et où ils sont et à
quel titre.” Julia Hurd, ancienne Secrétaire de l'ASM

BONJOUR
Après avoir rendu publique la vacance du poste et tout
en considérant les aspects pratiques, nous nous
sommes finalement mis d'accord que Silvana Caradoc
Evans, qui faisait déjà partie de l'équipe de direction de
l'ASM, reprendrait le poste de secrétaire de l'ASM aussi
bien qu'un certain nombre des autres responsabilités de
Julia. Silvana, venant de GB et vivant maintenant à
Canberra, Australie, apporte son expérience dans divers
rôles variés en Subud incluant Coordinateur des

Engagez-vous

Enterprise pour Subud GB, Sous-Directeur du Centre
Amadeus, Londres W6 et faisait partie de l'équipe
d'organisation du Congrès National de Subud GB trois
ans de suite. Sa carrière a aussi compris la collecte de
fonds, la gestion d'évènement, l'administration des arts
et le service de traiteur. Elle a rejoint l'équipe de
direction de l'ASM comme Administrateur en 2010, peu
après le Congrès Mondial de Christchurch et, travaillant
étroitement avec Julia, a gagné beaucoup de
connaissances et d'expérience pendant les deux
dernières années. L'équipe de direction est
reconnaissante à Silvana de pouvoir remplacer Julia, car
cela donne continuité et stabilité à l'ASM.
D'autres parties du travail de Julia ont été reprises par
Farah Czwiertnia d'Autriche, qui s'est offerte pour aider
au contenu et à la gestion du site Internet; Osanna
Vaughn, également sur une base bénévole, a accepté
de préparer et rédiger les Rapports Annuels de l'ASM, et
Suzanna Dayne et Mardiyah A. Miller d'Indonésie, vont
aider à l'écriture/édition et à la présentation/conception
du Bulletin d'information de l'ASM, aussi bien qu'à la
présentation des Rapports Annuels.
UN NOUVEAU COORDINATEUR DES TRADUCTIONS
DES CAUSERIES DE BAPAK ET IBU
Armand Bisson, qui était Responsable des Publications
(renommé maintenant Coordinateur des Traductions) a
récemment pris la fonction de Coordinateur des
Archives. Comme il lui est impossible de remplir les
deux fonctions, celle de Coordinateur des Traductions a
été prise par Elisa Sanchez Caballero d'Argentine, qui
fait partie de l'équipe des traductions espagnoles et va
aussi collaboré avec Armand au Manuel des
Traducteurs.

Appel aux propositions d'héberger la Réunion du
CSM de 2013
Le CSM demande des propositions d'héberger la
Réunion de 2013 du CSM. Les demandes de base
comprennent le logement pour environ 40 personnes;
des salles de Latihan, des salles de réunion ainsi que
du matériel de présentation. Les frais de logement du
conseil sont parfois couverts par un rassemblement
organisé autour de la réunion. Les comités nationaux
devraient faire parvenir leurs propositions à!:
wsa@subud.org pour le 31 Mai.
Cordialement,
L'Équipe de Direction de l'ASM
Luke, Elias, Maxwell, Maya et Silvana
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Par Hammond Peek, Trésorier

Questions
d'argent

“

Nous nous sommes engagés à financer les voyages des Aides Internationaux, la
publication des causeries de Bapak, les traductions des documents-clés en 5 langues,
soutenir l'activité des zones, renforcer notre présence en ligne, aussi bien qu'à soutenir
les programmes des jeunes, la culture, les activités d'entreprise et de bien-être social.’’
DES ENTREPRISES SUBUD
DONNENT $120"000 POUR
AIDER À FINANCER LE BUDGET
2012 DE L'ASM"!
Une entreprise Subud vient de faire
un don extrêmement généreux d'US
$100!000 pour donner le coup
d'envoi d'une manière grandiose aux
objectifs de revenu et de collecte de
fonds pour l'année 2012.
Également très apprécié est
l'important don de $20!000 d'une
entreprise Subud d'Indonésie. Ces
deux dons très bienvenus vont
apporter une aide immense au
soutien des nombreux programmes
de l'ASM dans notre budget 2012.
L'objectif financier de 2012 est de
non seulement collecter le déficit
budgété actuel proposé de $72!639
mais de recueillir $50!000
supplémentaires ... c'est à dire un
objectif de collecte de fonds
dépassant de $122!639 le budget
actuel de 2012. L'intention du
conseil est de ne pas tirer sur notre
réserve, mais plutôt de l'accroître,
afin de pouvoir dans le futur investir
dans d'importants programmes.
Le budget 2012 de l'ASM (voir en
ligne à “subud.org/Resources for
WSA members/WSA finances”)
esquisse notre financement/revenu
et programmes/dépenses pour
l'année en cours. Nous nous
sommes engagés à financer les
voyages des Aides Internationaux, la
publication des causeries de Bapak,
les traductions des documents-clés
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en 5 langues, soutenir l'activité des
zones, renforcer notre présence en
ligne, aussi bien qu'à soutenir les
programmes des jeunes, la culture,
les activités d'entreprise et de bienêtre social. Allez à!: www.subud.org
ou www.subudworldnews.com pour
savoir ce que nous faisons.
Nous avons un ambitieux
programme pour les Archives de
l'ASM pour 2012...de restaurer et
archiver professionnellement les
enregistrements audio d'origine des
causeries de Bapak. C'est un projet
permanent et coûteux, dont le fer de
lance est la MSF (Fondation
Muhammad Subuh) au nom de
l'ASM, et donc de nous tous. Un
programme complet pour les
Archives de l'ASF est en cours
d'élaboration, et qui nécessitera un
financement substantiel dans les
années qui viennent (voir le chapitre
MSF).
Le défi pour les autres entreprises
Subud là-bas, gérées par des
membres Subud dans le monde, est
(Comme l'avait dit un grand leader) ”Ne demandez pas ce que Subud
peut faire pour vous... demandezvous ce que vous pouvez faire pour
Subud”.
Nous prions pour que d'autres
entreprises Subud dans le monde
relèvent le défi, et soutiennent
activement notre organisation
Subud.
L'audit de 2011 est prévu pour
démarrer le 1er Mai 2012 et se

terminer pour le 15 Mai 2012.
Pendant quoi, le travail d'audit de la
MSF est maintenant achevé – Ils
sont en cours d'approbation et clos.
Merci pour vos contributions
financières très appréciées à l'ASM
en 2011, et 2012.
Nous voudrions rappeler aux pays et
à aux soutiens financiers de l'ASM à
quel point nous comptons sur vos
aimables dons pour faire fonctionner
notre organisation de l'ASM.

DONS EN-LIGNE
Du nouveau
Merci de continuer à contribuer de
quelque montant vous puissiez vous
sentir capable...même si c'est très
modeste... (par l'intermédiaire de vos
comités nationaux, représentants de
zone, ou directement à l'ASM – ou
appuyez sur le bouton DONATE à!:
www.subud.org ou
www.subudworldnews.com ,
Comme toujours, les détails de notre
compte en banque se trouvent en
ligne sur la page WSA/WSA EXEC!:
http://www.subudworldnews.com/
index1.php).
Merci, nous tous, ici à l'ASM,
apprécions vraiment votre soutien
financier permanent, et comptons
sur lui, et attendons un encore
meilleur résultat financier de l'ASM
pour 2012...les signes, jusqu'à
présent, sont bons.

Calendrier
JUIN
20-28

22-24

Réunion du CSM,
Université de Colombie
Britannique, Vancouver,
Canada

AG et Congrès de
Subud Canada,
Vancouver

23-29
Réunion de la MSF,
Vancouver

JUIN - JUILLET
30-31

26-3

Réunion du Conseil de
la Zone 7, Université de
Colombie Britannique,
Vancouver, Canada

JUILLET
3-8
Congrès National de
Subud USA, Hôtel
Marriot Aéroport de
Seattle!

11-18
Nouvelle semaine
SICA à La Source,
France Contacter:
Myriam:myriam@loube
taspyrenees.com

AOÛT
19-26
Rassemblement
Européen, Congrès
National et
Rassemblement de
Subud GrandeBretagne, Great Malvern

19-26
AG et Rencontre des
membres du réseau de
SDIA, avec le Congrès
National de Subud GrandeBretagne et le
Rassemblement Européen

Latihan Mondial
JUIN 2
13:00 (Los Angeles)
15:00 (Bogota/Mexico)
16:00 (New York/Santiago du Chili)
!!!!!!!!!!(GMT)
20:00
21:00 (Londres)
!
22:00
(Paris)
!
03:00
(Jakarta)
JUIN 3
03:00 (Jakarta)
06:00 (Sydney)
08:00 (Nouvelle-Zélande)
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JUILLET 1
3:00 (GMT)
4:00 (Londres)
5:00 (Paris)
10:00 (Jakarta)
13:00 (Sydney)
15:00 (Nouvelle-Zélande)!
pour plus
d'informations, voir!:
www.subudworldnews.
com/events &
www.subud.org.uk/
congress

Évènements
LE RASSEMBLEMENT DES AMÉRIQUES
Très bientôt:
La fièvre monte à Vancouver,
Canada, à mesure que le début
du Rassemblement des
Amériques s'approche vite. Une
équipe de plus de 30 bénévoles
travaille dur à donner un
magnifique Bienvenue sur la
Côte Ouest le 26Juin aux
visiteurs venus du monde entier.
Bien que ce rassemblement de
8 jours attirera largement les
membres Subud et leurs
familles des Zones 7, 8 & 9 (les
Amériques), des inscriptions ont
Photo: Jardins paysagers à Vancouver
été
reçues à cette date
Avec la gracieuse permission de Miranda Ranger
d'Australie, du Canada, du Chili,
de Colombie, de Finlande, d'Indonésie, du Mexique, de Hollande, de
Nouvelle-Zélande, d'Espagne, du Sri Lanka, du Surinam, de GrandeBretagne et des USA.
Les Aides Internationaux et les Conseillers Kejiwaan préparent un
programme d'activités kejiwaan s'étendant sur la semaine entière du
Rassemblement. Chaque journée commencera avec un latihan de groupe
suivi de tests généraux. Un latihan tard le soir est prévu. Il y aura aussi
pendant la journée une occasion pour des ateliers d'aides et des tests
personnels.
Il y a un programme excitant et varié d'ateliers et de présentations pour
que les familles et les amis puissent faire la fête et se connaître les-uns
les-autres. Par exemple, il y aura un atelier intitulé “Trouver notre voix en
Subud” - une discussion de type “cercle de partage” de nos tentatives
d'expliquer Subud à ceux qui se renseignent. Un autre atelier, “Le facteur
Bonheur” explorera les questions: Est-il possible de vivre une vie centrée
sur le bonheur, et quelle est notre définition du bonheur? Un autre encore,
intitulé “Femmes qui jouent” sera un atelier divertissant d'improvisation.
El Zócalo, ce qui signifie le lieu de rassemblement, sera le centre d'activité
du rassemblement. Avec une cour extérieure contigüe, ce sera l'endroit où
bavarder avec vos anciens et nouveaux amis, vous arrêter pour attraper un
café, un thé, un jus ou une bière, une sucrerie ou même une étreinte (celle
d'un ours canadien), et planifier votre prochaine aventure au
rassemblement!!
Il y aura à ce rassemblement une forte insistance sur la présentation des
bénéfices culturels du latihan.
Nos soirées seront remplies de gaieté avec le spectacle Subud, et pour
ceux qui aiment danser, nous présenterons en direct des groupes dans
une grande salle de bal.
De plus, il y aura un programme pour les enfants et les activités des
jeunes, des tours et une boutique de cadeaux. Ne perdez pas de temps,
enregistrez-vous aujourd'hui! Il y a une gamme disponible de logements et
d'options pour les repas. Donc, si vous n'avez pas déjà réservé, allez à:
www.americasgathering.ca et joignez-vous à nos frères et sœurs Subud
des Amériques, du Mexique et d'ailleurs.
Pour vous enregistrer en ligne, allez à: www.americasgathering.ca
Célébration du 20ème Anniversaire de Subud Ukraine
Cette année, Subud Ukraine célèbre ses 20 ans de Subud. En 1992,
Emmanuel Aronie a présenté Subud au cours d'un atelier, ce qui a fini par
amener 98 personnes à être ouvertes
Subud Ukraine invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à eux pour
célébrer cette joyeuse occasion pendant son Congrès National & Réunion
Kejiwaan du 24 au 26 Août 2012.
Le Congrès aura lieu près de Dnipropetrovsk, un grand centre industriel et
culturel sur les rives du Dnipro, au sud-est de l'Ukraine, (3 heures de train
à grande vitesse de Cherkassy ou 6 heures de Kyiv, la capitale de
l'Ukraine). Dnipropetrovsk, aussi, a un grand aéroport international.
Si vous êtes intéressé, contactez la présidente nationale: Feodore
Gerzhyna et son mari, l'aide national, Andriy Gerzhyna (qui parle
anglais) à!: arpaorama@gmail.com.!

Les Objectifs
de l'ASM
SUBUD enregistré aux USA
Après six ans jour pour jour (4 Avril 2006) et à sa
troisième tentative, l'ASM a finalement réussi à
enregistrer le nom SUBUD aux USA dans 5 catégories
principales. Cela a constitué une véritable épopée, et
nous en écrirons plus dans les prochains Bulletins de
nouvelles de l'ASM.

Toutes les activités de l'ASM et de ses affiliés sont là
pour soutenir la pratique spirituelle que nous appelons le
latihan. Des exemples de ces activités ont déjà été
publiés dans le document ‘Ce que nous faisons, et
Comment nous le faisons’ publié en 2010 par la Direction
de l'ASM. Nous avons pensé que cela pourrait intéresser
les membres Subud et les membres de l'ASM d'inclure
dans ce bulletin les OBJECTIFS de l'ASM tels qu'ils
figurent dans nos statuts, en guise de rappel. Quelque
chose comme: Vous pourrez trouver plus d'informations
sur l'ASM, ses objectifs et ses statuts sur: subud.org.

01.

06.

!

07.

Faciliter l'adoration de Dieu Tout-Puissant par le
Latihan Kejiwaan de Subud, et subvenir aux autres
besoins des membres Subud.

02.

Préserver la pratique du Latihan Kejiwaan, afin qu'il
soit partout disponible aux gens sous la forme sous
laquelle il était pratiqué à l'origine sous la direction
de Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo.

03.!

Protéger la bonne réputation de Subud.

04.

Encourager la paix, l'harmonie et la compréhension
entre les peuples, sans tenir compte de leur origine
ethnique ou de leur religion.

!

05.

Fournir des équipements éducatifs et autres pour le
développement du potentiel intégral des êtres
humains.

ÉQUIPE DE L'ASSOCIATION
SUBUD MONDIALE (ASM)

Soulager pauvreté et privations.

Encourager le développement d'un environnement
intérieur et extérieur sain et harmonieux pour le
bien-être de l'humanité.

08.

Encourager les activités culturelles et les valeurs qui
animent et enrichissent l'esprit humain.

09.

!

Encourager l'esprit entrepreneurial qui rend les gens
capables d'exprimer leurs vrais talents et de
développer la capacité d'améliorer la qualité de leur
vie.

10.

Rendre disponibles les informations sur le Latihan
Kejiwaan de Subud.

Président : Luke Penseney, Canada
Président-Adjoint : Elias Coragem Dumit, Brésil
Directeur Général : Maxwell Fraval, Australie
Vice-Directeur Général : Maya Korzybska, Indonésie
Trésorier : Hammond Peek, Nouvelle- Zélande
Secrétaire :Silvana Caradoc Evans, Australie
Contactez-nous quand vous voulez et pour être ajouté à
notre liste de distribution, envoyez-nous un e-mail à!:
wsa@subud.org
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