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Aire 1
Luqman Harris
luqmanharris1@gmail.com
An Dien Madden
Andien.madden@gmail.com
Renata Peek
renatapeek@xtra.co.nz
Isti Da Silva
isti.ih@gmail.com

À: TOUS LES CONSEILLERS KEJIWAAN ET AIDES NATIONAUX
Le présent dewan des Aides Internationaux va se retirer au prochain congrès mondial
en Août 2014. Au début du congrès, des aides seront choisis pour le prochain mandat
qui prendra fin au congrès mondial suivant. Les candidats doivent être présents pour
être testés au congrès du Mexique.
Il est important que chaque aide désireux de tester pour la position soit conscient de
ce qui suit:

Amarjit Singh
Amar9jit@gmail.com
Joyo Widarbo
Joyo0108@gmail.com



Les candidats devraient être aimés et respectés des membres.

Aire 2



Comme la majeure partie de la correspondance se fait par courriel, l'accès à
internet est important.



Les frais de voyage et d'hébergement encourus dans l'accomplissement du
travail d'aide international seront remboursés. Il n'y a pas d'indemnité pour le
temps consacré à effectuer le travail d'aide international.



L'ASM ne saurait être tenue responsable de tous accidents survenus lors d'un
voyage comme AI. Il n'y a aucune assurance.



Il est nécessaire de s'engager à servir un plein mandat.



Il est essentiel que les candidats aient l'accord et le soutien de leurs
conjoints.



Les Aides Internationaux peuvent s'attendre à voyager jusqu'à une centaine
de jours par an. Les voyages varient en durée mais ne dépassent
généralement pas trois semaines. Les candidats devraient accepter et pouvoir
voyager sans leurs conjoints.



De nombreux voyages se font par couple d'une femme et d'un homme. Il
devrait y avoir une conscience et une compréhension d'un respect et d'un
soutien mutuels afin de travailler ensemble en harmonie.



Il est recommandé que tous les candidates lisent régulièrement les causeries
de Bapak [voir les explications plus bas].



Comme toutes les communications écrites et orales entre les Aides
Internationaux eux-mêmes et dans le Conseil Subud Mondial sont en
anglais, cela aiderait que le candidat ait une bonne connaissance de l'anglais.

Elisabeth Bammel
Elisabeth.bammel@gmail.com
Hamish Barker
lornham@googlemail.com
Hassan Czwiertnia
hassan@rhc.at
Dorinda Johnson
dorinda@dorindajohnson.co.uk
Lawrence Leetz
Lawrence_leetz@hotmail.com
Ragna Valli
Ragna.valli@gmail.com

Aire 3
Elaina Dodson
elainadodson@gmail.com
Manuel Urrejola Gonzalez
manuelschile@gmail.com
Grace Hodgson
hodgsonggrace@gmail.com
Reynaldo Mosquera
reinaldofidel@hotmail.com
Hamilton Schragen
hamiltonschragen@shaw.ca
Danielas (Maria Cecilia) Urratia
danielas@hotmail.co.com

 Il est recommandé que tous les candidats testent avec leurs aides nationaux
ou conseiller kejiwaan
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On recommande de tester les questions suivantes:
1.
2.
3.
4.

Quelle est la nature du travail d'aide international?
Quelle est la capacité du the candidat à travailler en équipe?
Quelle est la disposition du candidat à servir Subud pour le prochain mandat?
Est-il juste de proposer le nom du candidat au dewan des Aides Internationaux?

Les noms des candidates, avec leurs pays et détails de contact, devraient être envoyés par les conseillers
kejiwaan avant le 30 Juin 2014 à:
Luqman Harris (luqmanharris1@gmail.com) pour l'Aire 1
Elisabeth Bammel (elisabeth.bammel@gmail.com) pour l'Aire 2
Grace Hodgson (hodgsongrace@hotmail.com) pour l'Aire 3
Avec l'amour et les sentiments les plus cordiaux de votre Dewan d'Aides Internationaux
NB:
Dans notre travail d'Aides Internationaux, nous avons trouvé que, même si chacun de nous a reçu le
latihan et sa propre guidée, nous n'avions pas toujours une compréhension suffisante ou la confiance
pour répondre aux questions des membres ou donner des explications sans aussi pouvoir faire
référence aux causeries de Bapak. Dans ses causeries, Bapak a anticipé beaucoup sinon toutes les
questions que les membres ont, aussi bien que les situations dans lesquelles les membres et les groupes
peuvent se trouver un jouir ou l'autre
Nous sentons qu'il est essentiel que tous les aides soient disposés à accepter les causeries de Bapak
comme une source de guidée et de développement pour eux-mêmes et pour les membres.
Les citations suivantes sont prises dans une causerie d'Ibu Rahayu aux aides du 23 Février 2013
(13TKL3).
Et, comme ces vieux aides deviennent inactifs, il y a, naturellement, de nouveaux aides; et je pense que la façon de laquelle ils
travaillent est différente. Par le passé, Bapak guidait les aides en personne; au moins, ils connaissaient Bapak. Mais, ces
nouveaux aides accomplissent quelquefois leur travail d'aides, comme je l'ai dit, sans déjà comprendre ou savoir comment
effectuer leur devoir d'aides. C'est comme s'il n'y avait aucun équilibre entre les aides qui ont vieilli et ne sont pas actifs et les
nouveaux aides. Et les nouveaux aides, comme je l'ai dit, travaillent, mais en se basant seulement sur ce qu'ils connaissent.
C'est pourquoi je recommande que les aides doivent lire les causeries de Bapak. Pourquoi devez-vous lire les causeries de
Bapak? Pourquoi devez-vous suivre Bapak? Eh bien, puisque vous n'êtes même pas capables de faire ce que faisait Bapak,
qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez trouver quelque chose vous-mêmes? Au moins, si vous suivez ce que Bapak [a
établi], vous continuerez dans le chemin juste, le chemin de Subud. Mais, si vous n'avez aucune réelle compréhension du
spirituel, vous penserez que tout ce qu'un aide a à faire, c'est d'ouvrir des gens et donner des conseils, et c'est tout.
Causerie de Bapak, Rio de Janeiro le 16 Octobre 1977 (77RIO2)
Bapak ne parle pas beaucoup au comité, parce que Bapak considère que le plus important c'est les aides – parce que les aides
sont les pionniers de Subud, et que, sans les aides, il n'y aurait pas de membres. Il est vraiment nécessaire aux aides d'avoir
une claire compréhension de ce qu'est le Latihan Kejiwaan, de son but et de son bienfait. Pour obtenir cette compréhension, vous
pouvez la retirer de la causerie que Bapak a donnée il y a deux nuits, et aussi des autres causeries que Bapak a données dans
le monde entier.
Bapak s'attend réellement à ce que les aides se procurent des exemplaires de ces causeries et les lisent – les causeries que Bapak
a données – afin qu'ils puissent expliquer beaucoup plus clairement que maintenant ce qu'est Subud aux membres et aux
nouveaux venus.

