MEDIA

Durant ces quatre ans l’effort a été mis uniquement sur les traductions et les publications des
causeries de Bapak et Rahayu.
Le Comité Exécutif de WSA a rendu clair la propriété des textes de Bapak et de Rahayu par notre
Association (voir website.)
De même les règles d’utilisation du sigle Subud ont été définies.
Un MOU sur ces points a été envoyé à tous les Comités Nationaux et pays l’ont retourné signer.
Ceci a permis de développer une vision à long terme pour la traduction des textes de Bapak et
Rahayu.
Puis nous avons décliné des règles et des guidelines pour les traducteurs et l’édition des textes de
Bapak et Rahayu.
Nous avons dans environ 20 pays des traducteurs qui sont agrées par notre association. La liste est
mise à jour régulièrement.
Un travail de coopération avec SPI a été fait et nous sommes arrivés à une bonne entente.
Tout ce travail a été mis sur le site de www.subud.org (sur ‘Media Programs’) en attente de
discussion au Congrès.
Reste à faire la liste de toutes les traductions réalisées dans le Monde.
Un grand Merci pour leur aide à Maya, Julia et Garrett.
______________________
During these four years the effort was put only on the translations and the publications of the talks
of Bapak and Rahayu.
The Executive Committee of WSA clearly returned the property of the texts of Bapak and of Rahayu
for our Association (see website.)
In the same way the rules of use of the Subud symbol were reinforced.
A MOU on these points was sent at all the National Committees and countries turned over it signed.
This made it possible to develop a long‐term vision for the translation of the texts of Bapak and
Rahayu.
Then we defined the rules and the guidelines for the translators and the edition of the texts of Bapak
and Rahayu.
We have in approximately 20 countries of the translators who are approved by our association. The
list is updated regularly.
A work of co‐operation with SPI was made and we arrived at a good agreement.
All this work was put on the site of www.subud.org (under ‘Media Programs’) on standby of
discussion to the Congress.
Remain to make the list of all the translations carried out in the World.
A very big Thank you for their assistance to Maya, Julia and Garrett.

