Proposition faite par SUBUD Italie au Congrès Mondial, Mai 2014
«Sur le développement de Subud dans le monde»
Nous proposons à notre Organisation Internationale de Subud, et en particulier aux
aides, d’accorder plus d’attention au développement extérieur de Subud, suivant le
constant encouragement de Bapak à rendre le latihan «visible» au monde en
travaillant ensemble sur des projets et des entreprises ; nous proposons de chercher
les moyens dont l’organisation peut aider les membres, à tous les niveaux, découvrir
leurs talents, partager leurs compétences et leur expertise pour travailler ensemble à
mettre tout cela en pratique.
Les domaines possibles à porter notre attention sont :
a] Les moyens par lesquels les aides peuvent travailler avec les membres pour leur
permettre de connaître et mettre en pratique les dons qui leur ont été donnés dans
leur vie, ainsi que la manière correcte de travailler ensemble à créer un canal pour
que le contenu humain de ce monde se manifeste.
b] Les manières dont nous pouvons mieux faciliter la communication et la
coopération entre les membres qui travaillent internationalement dans des domaines
similaires ou complémentaires, ce qui pourrait conduire à la mise en place de plus de
projets internationaux.
c] Les moyens par lesquels les aides et le comité peuvent travailler plus étroitement
ensemble au développement de Subud afin que nos efforts extérieurs soient remplis
de la guidée et la grâce du Latihan.
d] Considérer à nouveau les encouragements de Bapak à créer un Centre
International, une banque pour les membres, les entreprises, etc. etc.

Contexte
Les propositions des pays membres au Congrès Mondial constituent la base pour le
travail du Conseil Mondial Subud pour le prochain mandat, et ce travail devrait
refléter notre statut d’«organisation spirituelle» [comme Bapak se référait à Subud].
Derrière cette approche est la conviction que nous devrons être plus ambitieux,
tournés vers l'extérieur et enthousiastes à propos de «mettre le Latihan en pratique»
dans le monde et que l'objectif principal de notre organisation est de servir et faciliter
cet objectif. Nous pensons également que les aides, dont le travail continu et
silencieux dans Subud devra être profondément soutenu et surtout reconnu, car ils
ont un rôle beaucoup plus important à jouer pour permettre aux membres d’être
conscients de leurs ressources intérieures et ainsi gagner la confiance et
l'enthousiasme pour travailler ensemble sur des projets, et le désir que les aides
travaillent en collaboration avec les membres de comité et leur donnent la guidée,
conformément à l’exemple que Bapak a donné «du navire Subud», dans lequel le
comité est le moteur qui propulse le navire et les aides sont le gouvernail qui donne
la direction !
AVEC L'ESPOIR QUE CETTE EXPLICATION SOIT UTILE ET CLAIRE.
AU NOM DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA ZONE 3, TENUE À ORGIVA
(ESPAGNE), LE 3 MAI 2014.
Andrea Vivit
Président, SUBUD ITALIE

