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Subud et le symbole de sept cercles sont des marques déposées de la WSA

Association mondiale subud

U

ne association à la fois
mondiale et locale…

S

ubud is an est une association de
personnes de différentes religions,
croyances, nationalités et cultures, unies
par un exercice pratiqué en commun et
cependant de façon individuelle,
exercice spirituel connu sous le nom de
Latihan.
Grâce à cette pratique, chacun peut
découvrir sa propre vérité, son potentiel
humain, son talent, et une guidée
intérieure qui est en accord avec sa
capacité et son engagement personnel.
Le nom de ‘Subud’ est formé de trois
mots : Susila, Budhi, et Dharma qui
symbolisent la soumission à l’expérience de la Force de Vie divine à l’intérieur
de chaque personne qui peut effectuer
une transformation intérieure.
Le fondateur de Subud, Muhammad
Subuh Sumohadiwidjojo, indonésien,
est né en 1901 et est mort en 1987.
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On trouve des membres Subud dans 77
pays et 54 d’entre eux possèdent une
organisation nationale et locale. Ces
associations nationales forment l’Association Subud Mondiale (ASM) qui est
gouvernée de manière démocratique et
gérée selon le principe de l’égalité des sexes
par des bénévoles à tous les niveaux, local,
national, international. Cette diversité et
cette dimension est fêtée tous les 4-5 ans
lors de notre Congrès Mondial. En 2005 il
s’est tenu à Innsbruck en Autriche et en
2010 à Christchurch en Nouvelle Zélande.
Entre deux Congrès, une équipe exécutive
Internationale soutenue par Conseil Subud
Mondial, gère l’Association en fonction des
décisions prises au Congrès Mondial.

Une large gamme d’activités…
L’association encourage l’expression de la
spiritualité par la mise en pratique des
vrais talents de chaque membre dans sa vie
quotidienne, ce qui donne essor à une
grande quantité d’activités sociales,
culturelles, entrepreneuriales et
d’éducation. Pour aider toutes ces
initiatives, l’association a crée une
association humanitaire et d’aide sociale :
Susila Dharma International
(www.susiladharma.org) – qui a obtenu un
statut d’organisation consultatif auprès de
ECOSOC, Conseil Economique et social
Mondial des Nations Unies et auprès de
l’UNICEF, Fonds des Nations Unies pour
L’Enfance – et aussi des branches
culturelle, entrepreneuriale, et pour la
jeunesse : L’association Subud Internationale pour la culture, Subud Service à
l’Entreprise et Activités Subud Jeunesse.

C

entres pour la pratique
spirituelle et les activités
communes...

Avec l’aide de La Fondation Muhammad
Subuh (www.msubuhfoundation.org) –
créée par l’Association Mondiale Subud en
1991– toute initiative pour faciliter
l’acquisition de lieux où les membres
peuvent pratiquer le Latihan et développer
des espaces ouverts à la communauté
environnante est étudiée et soutenue.

Une volonté d’être relié et de
coopérer…
Au travers de la participation à des forums
internationaux tels que Le Parlement
Mondial des Religions, Religions pour la
Paix, Le Rassemblement des Nations unies
« L’Initiative Un Dialogue Interculturel et
Inter Religieux Décennal », « Comprendre
er coopérer pour la Paix, L’association
Subud Mondiale cherche à partager,
apprendre er réfléchir ensemble avec la
communauté mondiale, s’efforçant ainsi à
atteindre un développement humain
durable et la paix pour tous.

