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Chers frères et sœurs,

Au cours des travaux que nous avons menés ensemble dans la préparation de notre congrès mondial,
la plupart de nos idées, sentiments et inspiration ont convergé vers un mot simple mais beau : unité.
Il existe plusieurs aspects que nous pouvons explorer autour de l'unité dans notre expérience Subud
...
Nous commençons par nous-mêmes, dans notre aspiration à devenir des êtres humains entiers et
complets, dans lesquels toutes les parties sont reliées harmonieusement et représentent notre unité
individuelle.
D’autre part, nous trouvons tous les aspects de la vie Subud: le latihan au centre, nos activités
exprimant nos valeurs dans le monde, notre organisation qui sert de vaisseau à Subud pour grandir
et se développer ... tout ce cadre représente l'unité de Subud.
Unité signifie aussi qu'il y a un Subud, celui qui a été reçu et répandu à travers l'œuvre de Bapak et
celui-là même qui est pratiqué dans tous les coins du monde.
Unité signifie aussi qu'il y a un Dieu et une humanité.
C’est donc ce sentiment qui nous inspire lorsque nous travaillons à la préparation du prochain
congrès mondial Subud à Freibourg en 2018. Dans la mesure du possible, nous espérons que le
contenu du congrès reflètera tous les aspects de l'unité.
Elias Dumit

15ème Congrès mondial Subud à Freibourg
Vous pouvez venir pour le latihan ... pour vous reconnecter avec des amis ... pour développer votre
projet ... pour représenter votre groupe, votre zone, votre pays ... pour assurer une fonction ... pour
soutenir votre proposition au congrès ... pour soutenir le développement de Subud. Et lorsque vous
viendrez, vous apporterez avec vous vos cadeaux - votre expérience, vos compétences, votre
compréhension, vos talents, vos espoirs et vos idées.
Nous élaborons des plans et des processus qui s'appuieront sur ces cadeaux que vous apportez pour
définir l'avenir que nous nous efforçons d’atteindre et les moyens de l’obtenir. Lorsque vous prenez
la décision de venir au congrès, votre contribution a commencé.
Unité de Subud - Unité de travail - Unité de but
Unité de Subud: Le thème du Congrès de Freibourg sera «Unité». Cela symbolise l'intégration et le
travail en commun de tous les aspects de Subud - Membres, Branches, Jeunes, Aides, ASM, Zones et
Pays pour soutenir le processus de répandre le latihan dans le monde. Cela se fera au congrès par le
biais de «L'unité de travail» et «L'unité de but».
Unité de travail: les congrès précédents se sont souvent déroulés sur un vaste territoire. Parfois, il
fallait marcher longtemps pour atteindre le lieu d’une réunion ou le quartier des enfants. Il y avait de
nombreuses salles de détente, parfois jusqu'à 40. Les délégués restaient enfermés dans une salle, les
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aides internationaux dans une autre, et les membres les voyaient rarement. À Freibourg, la plus
grande partie du congrès se déroulera dans un espace immense, avec la présence et l'implication des
membres, des délégués, des Branches, des aides, des zones, des pays et des groupes. Chaque
élément et aspect de Subud sera impliqué dans notre union dans le travail.
Unité d’objectif: une des résolutions du Congrès du Mexique mentionne que: «Notre organisation
internationale Subud et surtout les aides accordent plus d'attention au développement extérieur de
Subud conformément à l'encouragement incessant de Bapak à rendre le latihan visible dans le
monde grâce à un travail commun dans des projets et des entreprises ". (Subud Italie au nom de la
Zone 3). C'est le mandat qui nous appelle à une unité de but. Le congrès de Freibourg se concentrera
sur le développement de projets qui expriment le latihan dans le monde.
Trois promesses
L'équipe du congrès vous invite à nous rejoindre pour remplir les trois promesses que nous faisons:
faire le latihan - mettre le latihan en action dans le monde - à travers une unité de Subud, de travail
et de but, en intégrant les talents et les compétences individuels présents dans la famille Subud
mondiale.

________________________________________

Fonds d'assistance au congrès mondial
À tous les membres Subud:
Malgré l’espoir que chaque zone puisse parrainer ses propres délégués qui ont besoin d'aide pour
assister au congrès, cela n'est pas toujours possible, en particulier pour les zones et les membres qui
ont des difficultés économiques. L'ASM se sent responsable d'apporter son aide pour pallier à ces
difficultés. Par conséquent, un Fonds d'aide est créé pour aider à défrayer les coûts pour ceux qui ont
des difficultés financières et qui doivent aller au congrès.
Nous créons un fonds général auquel les membres peuvent contribuer. Les fonds bien que gérés par
WSA seraient attribués à trois catégories différentes de besoins; les délégués, les membres de la
fraternité et les jeunes. Ces fonds seraient gérés par l'ASM, mais la distribution serait assurée par les
représentants de la zone pour les délégués et les membres en général, ainsi que par les
représentants des jeunes et le coordinateur de voyage pour les jeunes.
Nous espérons qu’en contribuant à un seul fonds avec la possibilité d'affecter des dons, nous
formerons un fonds qui couvrirait les besoins globaux de nos frères et sœurs qui souhaitent assister
au congrès. Si les fonds d'un secteur dépassent ses propres besoins; par exemple, les dons aux
délégués excèdent ce qui est nécessaire, l'excédent serait alors réaffecté à d'autres secteurs.
Il n'y aura pas de remise sur les frais d'inscription pour simplifier la procédure d'inscription. Par
conséquent, le Fonds d'assistance peut également couvrir les frais d'inscription si nécessaire.
La transparence étant indispensable, une mise à jour mensuelle sur le fonds serait communiquée à
tous les membres. Des fonds ont déjà été attribués pour que les jeunes puissent se rendre au
congrès mondial et des fonds d'aide ont également été donnés.
Moyens de faire un don au fonds:
PayPal, Stripe, Faites un don maintenant
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________________________________________

Quelques questions venant de la trésorière pour tous les membres, groupes et pays.
Quels sont vos désirs pour l’ASM et comment pouvez-vous contribuer?

Chers frères et soeurs:
En ce moment, nous travaillons sur la copie brouillon du
budget 2018. Les repreésentants ont déjà reçu ce premier
budget et sont en communication avec tous les pays
membres.
L’Association Subud Mondiale sert les besoins des pays
membres qui ne peuvent pas être remplis au niveau local,
régional ou même national.
Le support de l’ASM est pour

•
•
•

•

Renforcir le Latihan à travers les voyages des aides internationaux
préserver les causeries de Bapak et Ibu à
travers leurs transcriptions, traductions et
publications
travailler ensemble comme un seul corps guidé
par le latihan à travers les réunions
zonales et
Internationales (ci-inclus les réunions des ailes
et des jeunes)
Rendre le latihan visible dans le monde en augmentant nos activitées humaines.

Dès la fin Septembre nous étions au dela de nos dépenses qui étaient à 100,000$ plus élevées que
nos rentes sans avoir dépensé plus que ce que nou avions prévu comme depense au début de
l’année. Le probéme est du cöté des dons et support qui viennent des pays et membres.
Avec l’aide des individus, groupes et pays nous espérons pouvoir couvrir toutes nos dépenses et en
plus accumuler les fonds pour que tous les délégués de pays, même ceux qui ne peuvent pas être
supporter par leurs propres zone, aussi pour suporter les jeunes et les membres individuels qui
auraient aussi besoin de finacement pour participer au congrès. Plusieurs solutions ont été sugérées
et un “crowdfunding” sera lancé par les jeunes afin de rejoindre beaucoup de membres qui pourront
faire des dons.
Pendant les dernières années nous avons dependu 500,000$US chaque année (qui vraiment est un
budget minimum pour faciliter les activités de l’association.)
Du côté des revenus nous avons reçu que le tier de nos besoins soit (170,000$US) des pays membres
et zones.
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Nous continuons de recevoir des bourses de la MSF et de la Fondation Guerrand Hermes pour la Paix
qui ensembles nous fournisssent à peu près 100,000$US chaque année (20%). Sans l’aide d’un
entrepreneur très généreux qui a déjà contribué 100,000$US par année (20%) pendant plusieurs
années, nous aurions dû arrêter plusieurs de nos activités. Maintenant, notre donateur contribuera
à hauteur de 100 millions de dollars en tant que fonds de contrepartie, soit (30% de notre budget)
chaque année mais la ASM devra continuer à faire sa propre collecte de fonds.
Comme les contributions des pays membres ont diminuées au cours des dernières années, le
premier budget a reflechit la réduction de dépenses. Ceci a englobé les lignes bugétères pour les
voyages des aides internationaux et pour la publication des causeries de Bapak. Récemment,
cependant, nous avons reçu de plusieurs membres l’indication qu’ils veulent que les aides
internationaux voyagent d’avantage tandis que d’autres membres sentent le besoin d’assurer la
stabilité pour les archives à l’intérieur de l’ASM afin de sauvegarder l’héritage de Bapak.
Qu’est-ce qui est important pour vous pour assurer le future de Subud? Quels sont vos désirs pour
l’ASM et comment allez – V O U S aider.
En attente de vos remarques!!, s’il vous plaît vous adresser a Mailto:funding.the.future@subud.org
Avec amour et respect
Hilaria

Le site Web du Congrès mondial est en ligne!
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Bienvenue !
Ce prochain congrès mondial a le but de refléter l’unité de notre association , l’intégration et le
travail en commun de tous les aspects de Subud – Membres, Branches, Jeunes, Aides, ASM, MSF,
Zones et pays – pour soutenir le processus de répandre le latihan dans le monde.
Nous vous invitons à faire partie de cet évènement, mettre le latihan en action dans le monde à
travers une unité de travail et de but, en intégrant les talents et compétences individuels qui sont
représentés dans la famille mondiale Subud.
Quand vous viendrez, vous apporterez vos cadeaux avec vous – votre expérience, vos compétences,
votre compréhension, vos talents, vos espoirs et idées, et nous mettons en place des plans et
processus pour encourager ces cadeaux, pour définir l’avenir que nous nous efforçons d’atteindre
avec les moyens pour le faire. Quand vous prenez la décision de venir au congrès, votre contribution
a déjà commencé. Pour ceux qui ne peuvent venir, Il y aura de nombreux moyens de participer, de
contribuer et de soutenir notre grand évènement.
Bienvenue à tous !
Ce site web grandira et évoluera jusqu’à l’approche de la date du 28 juillet 2018, mais il démarre déjà
avec une information basique et générale qui peut intéresser tout participant potentiel.
Nous vous attendons avec impatience.
Congrès mondial Subud
28 juillet- 8 août 2018
Le lieu
Messe Freiburg
Europlatz 1
79108 Freiburg
Allemagne
Nouvelles récentes
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Et… nous sommes en ligne
Votre congrès mondial commence maintenant
Fonds d’assistance
Donner maintenant
Inscrivez-vous à la Lettre d’informations
Prénom
Nom de famille
Pays
Adresse email
Signature

L'inscription débutera à la mi-novembre
et sera accessible sur le site web
________________________________________
Ce que font certains pays pour permettre à
leurs membres de se rendre au congrès:

ESPAGNE
Entretien avec Paloma de la Viña
L'Espagne s'est rassemblée pour l'unité au Congrès
Deux questions ont été posées à Paloma :
Q1. Comment se fait-il que tous les membres de Subud Espagne ont l'intention d'aller au congrès à
Freibourg?
Tout a commencé lors du dernier congrès national lorsque j'ai donné de nombreuses explications sur
le congrès mondial de Freibourg. J'ai parlé de la facilité pour les membres en Espagne d'aller au
congrès. Le voyage peut-être très bon marché; ils pourraient louer une voiture, ou peut-être louer un
autobus ou prendre des vols à prix réduit, 120 euros aller-retour à partir d'Espagne. Il était très clair
qu'il serait important pour tous les membres de Subud Espagne d'aller au congrès et si des membres
aux difficultés financières ne pouvaient s’y rendre, nous ferions quelque chose pour les aider.
Tous les membres ont eu l'intention d'aller au congrès à ce moment-là. Carla Bock Moreno et moimême avons demandé que chaque groupe ait son propre coordinateur afin que nous n'ayons pas à
communiquer avec les membres individuellement mais avec les coordinateurs qui seraient en
relation avec les membres. Cela a été mis en place à Madrid, à Barcelone et à Alicante. Carla vit à
Alpujarra, elle se mettra en relation avec eux.
Nous avons ensuite appris qu’il serait difficile de se loger à bon prix, car il s'agit d'une ville touristique
et que le congrès aura lieu pendant la haute saison touristique. Nous avons immédiatement réservé
un hôtel. Il y a maintenant 104 membres qui ont réservé et Subud Espagne s'attend à ce que ses 125
membres soient présents au congrès.
Probablement lors du prochain congrès national en décembre, nous allons aborder le moyen de
prêter assistance à ceux qui ont besoin d'aide - comment créer un fonds d’assistance. Une idée est
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que les membres de chaque groupe fournissent et vendent des rafraîchissements habituellement
consommés dans les cafés extérieurs et mettent cet argent de côté dans le cadre du fonds
d'assistance. Chaque petit sou comptera pour aider à payer les frais d'inscription, les chambres
d'hôtel, etc.
Lorsque Hilaria a demandé de faire des dons à l'ASM pour le congrès, nous avons estimé que la
création d'un fonds d'aide pour Subud Espagne est la façon d'aider l'ASM.
Nous étudions activement toutes les idées pour générer des fonds afin que chacun puisse aller au
congrès!
Q2. A propos du congrès, d’après toi, que doivent surtout penser les membres, que doivent-ils
savoir ?
L'une des choses les plus importantes est de créer l'espace pour le contenu du congrès à l'intérieur
de chacun de nous. Si nous ne créons pas activement cet espace, alors vous allez au congrès pour
QUOI? L'espace est essentiel pour produire un congrès d'UNITÉ, d’HARMONIE qui est UN SEUL
CORPS en Subud. Nous devons d'abord trouver l'harmonie en nous avant de pouvoir demander que
le congrès soit harmonieux. Comment demander l'harmonie si vous ne le sentez pas d’abord en
vous? Il est important de commencer maintenant à ouvrir notre espace intérieur pour ressentir que
nous sommes là pour faire le latihan avec tous les frères et sœurs dans le monde et pour ressentir la
réalité de Susila Budhi Dharma. C'est un congrès SUBUD qui n'est pas un rassemblement pour les
médecins, les guérisseurs, les acteurs, les éducateurs, mais pour que nous travaillions pour un Subud
uni. Oui, nous sommes des médecins, des guérisseurs, des acteurs, des éducateurs, mais d'abord
nous sommes des membres Subud au congrès.
Il faut se rappeler que Bapak voulait que les congrès soient des lieux où l'activité de Subud soit
examinée tous les quatre ans. C'est l'endroit où tous les pays membres se rencontrent pour savoir ce
que nous faisons en Subud et où les plans pour l'avenir de Subud peuvent être initiés - c'est le travail
des délégués et donc tous les membres dans les zones devraient se sentir concernés par cette force
de travail pour aider les délégués à prendre le bon chemin pour les quatre années futures. Préparer
et travailler avec les délégués est une partie importante de la préparation au congrès.
Nous formons l’espoir de créer chaque jour de l’espace pour que les délégués, après leur journée de
travail, puissent rencontrer les pays membres et leur exposer ce qui s’est passé. Il est important que
les membres sachent que nous sommes un et qu'ils pensent qu'ils font partie du travail au congrès.
________________________________________
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CORDINATEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L'ASM (IT)

Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Sebastian Medina (qui fut membre Subud à
Lyon/France) en tant que nouveau coordinateur IT de l'ASM:

Chers frères et sœurs,
Depuis mon 13ème anniversaire, lorsque mon cher père m'eut offert un ordinateur, je n'ai cessé
d'utiliser cet outil au service des autres.
J'ai travaillé sur de nombreux projets différents, dans le domaine de la sécurité des réseaux et de
l'Internet, en tant que bénévole pour des organismes à but non lucratif ou employé par SFR (Société
française de la radio et de la communication) et également pour le gouvernement.
Je suis récemment devenu indépendant, ce qui me permettra de me dévouer plus facilement aux
projets Subud.
Après avoir passé ces 4 dernières années à observer l'état et les besoins de notre fraternité en
matière d'informatique, je suis très heureux de prendre cette fonction en tant que coordinateur
informatique de WSA.
En fait, les choses ont commencé à changer depuis ma présence à Basara en 2017 à Kalimantan.
Là, quelques-uns d'entre nous ont eu des idées similaires avec des compétences complémentaires et,
en réponse à l'invitation de SESI pour les entreprises et projets pour les jeunes, nous avons présenté
un projet informatique en mesure de répondre aux besoins de notre organisation Subud: «iSubud»,
qui vise à mettre en place les compétences informatiques des membres Subud au service des besoins
informatiques de Subud.
Puisque nos idées et notre but coïncidaient avec ceux de WSA, nous avons naturellement décidé
d’unir nos forces.
Je tiens à remercier Rashid Butt pour son soutien et pour tout le travail accompli jusqu'ici, ainsi
qu'Ismanah, Anwar et Rainer pour leur confiance et leur accueil chaleureux dans l'ASM. De plus, je
remercie Harris Madden, Hadrian Fraval et Robiyanto Sumohadiwidjojo pour leur travail et leur
soutien dans le projet «iSubud».
On se voit tous très bientôt
Sebastian MEDINA
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