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Message du vénérable NGIN Phén, Président de l’A.S.B.K. 

  
Nos aînés ont créé l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer et ont 

édifié la Pagode Bodhivansa comme legs de la tradition bouddhique khmère. 
 A l’avenir, que devons-nous faire ? Pourquoi ? Par quels programmes ? Ce 

sont les rôles de nous tous. Donc, nous devons réfléchir sérieusement. Avant  d’entamer 
une activité, nous devons respecter la Démocratie, la Loi de l’Etat, les Préceptes et 
Disciplines du Bouddha comme guide de notre parcours. Il ne faut pas prendre la décision 
unilatéralement ou bien partie-clan ; la décision de la bonne attitude repctueuse de 
l’ensemble des fidèles sera la meilleure. S’il y a des problèmes, nous devons réfléchir, 
discuter, chercher la vérité et trouver une bonne résolution ensemble. La Pagode 

appartient à nous tous, à tout le monde, sa porte est toujours ouverte.   Soyez le 
bienvenu à la Pagode Bodhivansa. 

Nous les Khmers, un peuple issu d’une vieille civilisation,  devons préserver 
la Pagode dans le bon chemin de la bonne tradition. Avec notre éveil, notre union,  nous 
ne devons laisser trainer, pourrir certaines choses qui devraient y finir. Nous poursuivons 
à l’éternité de nos activités selon les principes bouddhiques. 

 

La négligence conduit à la destruction           
La non négligence conduit à la prospérité 

                                                                                         Traduction de TEP Bounthakna 
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Les Cérémonies traditionnelles organisées à la Pagode Bodhivansa en 2013 

 

 
2ថhទ�D5 �  ទ� di �ខកម� j:    �ឃប�*  
Dimanche 24 Février – Mãkh  :     Anniversaire du dernier sermon du Bouddha 
 

2ថ�l�5 m ទ� fg �ខ�ម�  �7�មន* � ពនភខoច* 'A 
 
Samedi 13 Avril -  cérémonie de l’érection des monts de sable 
 

2ថhទ�D5 �  ទ� fi �ខ�ម�  បZDច,cថ� * ' "A � « cមoញ' A 
  - ��ព�	 
» 
Dimanche 14 Avril - fête du Nouvel An ( année du Serpent) 
 

2ថhទ�D5 �  ទ� fs �ខt�V  ��ខប�� *  
Dimanche 19 Mai – Vissàkh   : les moines de notre pagode ont célébré le Vissàkh bocà 
“ anniversaire de la Naissance, de l’Illumination et de la Mort du Bouddha. 
 

2ថhទ�D5 �  ទ� du �ខt�V  មv�ន���គម'�  
Dimanche 26 Mai - Assemblée générale de l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer (A.S.B.K.) 
 

2ថhទ�D5 �  ទ� ew �ខកក=�   បZDខប� %  ��គម 
Dimanche 7 Juillet – Anniversaire de l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer 
 

2ថhទ�D5 �  ទ� df �ខកក=�   បZDច,��o� *  
Dimanche 21 Juillet – Asàth : les bonzes ont pris la retraite de trois mois dans le Vossà. 
 

ពទ� �de កLx  -,
 ទ�i�O�   yនបZ
 � z  
Du 20 Septembre au 4 Octobre –  Début de la quinzaine des morts, chaque famille  a organisé une 
cérémonie traditionnelle à la mémoire de leurs ancêtres. 
 

2ថhទ�D5 �  ទ� ds �ខកLx   ភបZS z� A �  

Dimanche 29 Septembre – Photrobot,   Rassemblement des ben ; cérémonie religieuse pratiquée 

par chaque famille en vue d’accomplir ses devoirs de mémoire envers tous les disparus. 
 

2ថhទ�D5 �  ទ� de �ខ�O�   កថន@ន�មគ� Y� 
Dimanche 20 Octobre – Asoc, les fidèles de la Pagode ont organisé une fête de Kathen, afin 
d’apporter d’aide et assistance aux moines à la sortie de Vossà (période de trois mois de retraite). 
 
 

���(ង|,2ថ�,កងc
 A5 ' '� � defg ពទប��ទ��ង��:Rញម� ! S� �H ក��@ន�,� �a���bធ�ងJ�� � នច� P # 

 

Les jours saints de l’année 2013 (4 jours saints par mois), les fidèles sont venus à la Pagode 

pour recevoir les commandements bouddhiques. 
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Journée des jeunes à la pagode Bodhivansa Dimanche 7 Avril 2013 
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Allocution de Madame Maud TALLET 
Maire de Champs-sur-Marne 

Conseillère Générale 
le 14 avril 2013 

  
 
Vénérables, 
Monsieur le Vice-président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis très honorée que vous m’ayez 
invitée pour cette cérémonie du Nouvel –
An Cambodgien. 
 

Notre Municipalité est très attachée à 
votre Communauté que nous avons 
accompagnée dès son installation et que 

nous voyons prospérer avec plaisir. 
 

Nous espérons que cette nouvelle année sera une année de paix et de bonheur pour vous, mais aussi 
pour votre pays d’origine : le Cambodge auquel vous êtes si attachés. 
 

C’est d’ailleurs avec un grand intérêt que j’ai reçu deux Maires de la Province de Prey Veng et une 
Représentante de la jeunesse de cette province auprès desquels je me suis engagée à construire une 
coopération, notamment en direction des enfants. 
 

Sur votre terrain, vos projets sont nombreux et là encore, vous pouvez compter sur mon 
dévouement pour faciliter l’exécution du sanctuaire qui participera au rayonnement de votre 
Association. 
 

Cette année encore, je ne peux que vous remercier à nouveau, pour votre invitation. 
 

Maud TALLET, 
Maire de Champs-sur-Marne, 
Conseillère Générale 
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Quinzième anniversaire de l’Association des Jeunes Bouddhistes Khmers 
à la Pagode Bodhivansa, Samedi 8 Juin 2013 
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Cérémonie bouddhique à la mémoire du  

Révérend Père Robert VENET 
 

Nous, Cambodgiens de France et les membres 
de l’Association pour le Soutien du Bouddhisme 
Khmer (ASBK), avons le grand honneur d’organiser 
une cérémonie bouddhique en hommage respectueux 
au Révérend Père Robert VENET qui nous a quittés le 
17 Janvier 2013. (Photo Père Robert VENET (1916-
2013 ) 

 

Nous tenons à saluer et à honorer la mémoire 
du Révérend Père Robert VENET, prêtre des Missions 

Etrangères de Paris, une figure prestigieuse d’une 
valeur exceptionnelle, toujours prêt à prendre en 
charge et à guider de ses précieux conseils tous ceux 
qui s’adressaient à lui, en particulier les réfugiés 
cambodgiens durant les années 1975-1989.   
          

Nous déplorons cette perte d’un Être très cher 
et très respecté, nous célèbrerons une cérémonie religieuse pour lui transmettre tous les mérites  
découlant de ses pieuses et charitables actions. 

 

Programme 

 

Dimanche 16 Juin 2013 
à la Pagode Bodhivansa, 101 Boulevard de la République, 77420 Champs-sur-Marne (France) 
 

 9 h 00 :  Arrivée des invités.  
 9 h 30 : - Allocution de M. YUN Sarun (l’organisateur de la cérémonie), 
  - Allocution du Représentant de l’ASBK, 
  - Allocution du  Révérend Père François PONCHAUD, 
  - Témoignage des invités. 
10 h 15 :  Hommage aux Trois Joyaux, Sutta des Bénédictions, Transmission des Mérites. 
11 h 00 :  Offrande des repas aux bonzes 
12 h 00 : Déjeuner des invités 
13 h 00 : Sermon prononcé par le Vénérable Ngin Phén. 
 

Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, amis, de venir nombreux pour 
célébrer  la cérémonie religieuse à la mémoire du Révérend Père Robert VENET, qui, de son 
vivant, témoignait et soulageait les souffrances du peuple khmer. 
 

Nous vous invitons,  Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis proches ou éloignés, à 
participer à cette cérémonie aussi bien par votre présence que par votre générosité. Au cas où vous 
ne pourriez être présent, vous pourriez adresser un chèque de don à l’ordre du Père François 
PONCHAUD (Missions Etrangères de Paris, 128 Rue du Bac 75007 PARIS). 
 

Prière d’assurer une large diffusion à cet hommage et de se mettre en relation avec  
 

- M. Michel CHAI Sirivuddh : Tél. : 01 43 40 63 36  ou  06 12 11 15 57 
- M. Daravong PON                 :  Tél. : 09 52 17 34 15  ou  06 52 31 11 95 
- M. Sarun YUN                       :  Tél. : 01 40 37 82 36  ou  06 95 63 76 99 
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Le Révérend Père Robert VENET  (19172013)* 

Le bienfaiteur des réfugiés cambodgiens de Thaïlande entre 1979 et 1993 
 
La cérémonie des adieux 

 
Les Missions Etrangères de Paris (rue du Bac) 
 

 

Les anciens réfugiés cambodgiens de France n’ont pas oublié. Ils ne l’oublieront jamais. 
Aussi, le 16 Juin dernier, ils étaient environ 250 à rendre un dernier hommage au prêtre français 
Robert VENET lors d’une cérémonie bouddhique célébrée au monastère khmer Bodhivansa à 
Champs-sur-Marne (77), une commune de l’Est parisien. 
 

Les personnes présentes dans la pagode cambodgienne ont assisté à une scène rare. Deux 
moines bouddhistes dans leur robe de safran et un prêtre catholique vêtu de l’aube et de l’étole, 
assis côte à côte, prient pour le salut de l’âme du défunt. S’adressant au vénérable NGIN Phèn, 
Président de l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer (ASBK), le Père PONCHAUD a 
déclaré : « Nous avons consacré notre vie à servir le peuple khmer comme s’il s’agissait de notre 
propre peuple. La communauté khmère sait que nous l’aimions autant que nous aimions les nôtres. 
Et nous allons continuer à servir le peuple khmer dans ses heurs et ses malheurs car nous voyons en 
lui l’image de notre Dieu ». 
 

Parlant cette fois-ci en cambodgien, une langue qu’il maîtrise à merveille, il a ajouré : 
« Malgré des divergences au niveau doctrinal, nos deux religions se ressemblent beaucoup. La 
communauté catholique respecte le Bouddhisme. Puis le Père PONCHAUD a retracé les 
événements qui ont marqué la vie de son aîné, le Père VENET qui comme lui avait œuvré pour que 
les Cambodgiens les plus démunis aient une vie meilleure.  

 
Comme le Père VENET, le Père PONCHAUD est membre des Missions étrangères de Paris 

(MEP) qui l’ont envoyé au Cambodge en octobre 1965. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
l’histoire du pays khmer.1 

                                                 
* CHATOMUKH,  Journal indépendant d’information et d’opinion sur le Cambodge, (Des hommes et un pays),  
XXème Année, Août 2013, n° 259 
1 Cambodge, année zéro, Ed Julliard, 1977 / Ed Kailash, 1998,  
   La cathédrale de la rizière, Ed Fayard, 1990, 
   Une Brève Histoire du Cambodge, Édition Siloë, 2007, 
   L’impertinent du Cambodge (avec Dane Cuypers), Ed Magellan & Cie, 2013. 
 Aujourd’hui retraité, Le Révérend Père François PONCHAUD réside toujours au Cambodge et continue à mettre 
 en place des programmes de développement dans les campagnes. 
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Biographie du Révérend Père Robert VENET 
 Par Révérend Père François PONCHAUD, 8 Juin 2013 

 
Robert Georges Victor Venet naquit le 12 février 1917 à Paris, dans le 6ème arrondissement.  
Son père, Charles Venet, veuf de Marthe Lafontaine, avait épousé à Paris en 1910 Aimée Pertet. Il 
travaillait dans l’industrie alimentaire, chez Félix Potin, d’abord Paris puis à Versailles. Mobilisé 
pour la guerre, Monsieur Venet est gazé sur le front et il mourra des suites de cette intoxication en 
1921, laissant 7 enfants, 2 fils et 5 filles. Robert sera adopté par la Nation le 29 septembre 1926. 
 

Il fut baptisé le 27 juillet 1919 dans l’église Saint Aignan de Gambais (78) après que son père eut 
été démobilisé, et c’est dans cette commune qu’il passa son enfance. En octobre 1928 il entre au 
petit séminaire de Grandchamp, à Versailles, et il y poursuit ses études secondaires jusqu’en avril 
1932. Puis il commence à travailler à Versailles, au Comptoir national d’escompte.  
 

Il n’y reste qu’un an car, en mars 1933, il est « recruté par le P. Thibaud en mars 1933» [Jean 
Thibaud, mep (1890-1945), ancien missionnaire en Thaïlande et au Laos, qui l’envoie faire « un an 
et demi de rattrapage » au séminaire de Saint Jean par Changis, dans le diocèse de Meaux. 
 

Le 11 février 1935, la veille de son 18ème anniversaire, il écrit à Mgr de Guébriant, supérieur 
général des Missions Etrangères, sa demande d’admission au grand séminaire de Bièvres. Mgr de 
Guébriant y consent le 22 février et Robert Venet entre à Bièvres en septembre 1935.  
 

Sa formation est interrompue trois ans plus tard, par le service militaire, qu’il accomplit à partir de 
l’été 1938 au 17ème bataillon de chasseurs à pied, stationné à Rambervillers (88), puis par la guerre, 
qu’il fait dans un autre régiment de Lorraine, dépendant de la 2ème brigade de chars de combat. Son 
char est détruit par l’aviation allemande, il a la chance d’en réchapper. 
 

Après l’armistice, début octobre1940, Robert Venet reprend sa formation au sacerdoce, rue du Bac. 
Tombé malade en 1942, il se retire chez sa mère à Gambais, laquelle décède d’un cancer en mars 
1942. En septembre 1942, l’aspirant Robert Venet retourne rue du Bac. Il est ordonné diacre le 18 
décembre 1943, puis prêtre le 3 juin 1944. Il a alors 27 ans. Dans sa lettre de demande de 
l’ordination presbytérale, datée du 18 avril 1944, il se dit « ne désirant qu’une chose, réaliser 
pleinement la volonté de Dieu sur moi, en lui consacrant ma vie dans la splendide vocation qu’il 
m’a donnée, à la suite de tous nos aînés ». 
 

Il apprend le jour de son ordination presbytérale qu’il est destiné à Phnom Penh, mais ne 
pouvant s’y rendre en raison de la guerre, il commence son ministère de prêtre à Bourges 
(18), comme vicaire de la paroisse Sainte Barbe, du 15 juillet 1944 au 25 décembre 1945. Il  
est agrégé définitivement à la Société des Missions Etrangères le 15 septembre 1944.  
 

Fin 1945, la paix est revenue depuis plus de 6 mois, mais les liaisons maritimes civiles avec  
l’Extrême-Orient n’ont pas encore été rétablies. Les supérieurs des Missions Etrangères sont  
affrontés à cette difficulté : des dizaines de jeunes confrères sont prêts à partir pour l’Asie 
(l’année 1946 verra le 1er départ en mission de 100 missionnaires mep, un record absolu dû 
au rattrapage des envois interrompus par la guerre), or les moyens de transport font défaut. 
Ils  trouvent la solution pour les jeunes destinés à l’Indochine redevenue « française » après 
le retrait des troupes japonaises: en s’engageant comme aumôniers dans l’armée des 
Territoires Français d’Extrême-Orient, ils seront acheminés rapidement sur place et ils 
pourront se rendre dans leur mission au terme de leur engagement, déjà familiarisés avec 
cette région du monde. 
 

C’est ainsi que le P. Robert Venet, comme 37 autres jeunes confrères à la même époque, dont ses 
amis le futur Mgr Pierre Urkia (1918-2011) et le P. Louis Eynard (1918-1999), se rend en Indochine 
comme aumônier militaire avec le corps expéditionnaire français. Il s’engage le 28 décembre 1945, 
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avec le grade d’adjudant-aumônier, pour 3 ans, et il est affecté au Vietnam. Il profit d’une 
permission pour aller à Phnom-Penh, le 30 avril 1946. Il a la joie d’y être inscrit le jour même 
comme missionnaire par le vicaire apostolique, Mgr Jean-Baptiste Chabalier, mep (1887-1955), et il 
y reste une semaine.  
 

L’aumônier militaire Venet, jeune ancien combattant du second conflit mondial, n’est pas à l’aise 
dans la guerre coloniale à laquelle il est mêlé. Dégoûté par la violence dont il est témoin, il critique 
les autorités militaires françaises, si bien que lorsqu’il demande à être libéré de manière anticipée, 
celles-ci sont bien aises de le voir quitter les rangs du corps expéditionnaire.  
 

Le 30 avril 1947 le P. Robert Venet, après presqu’une année et demie de séjour au Vietnam, 
est démobilisé à Saïgon, d’où il se rend à Phnom-Penh. Il est enfin disponible pour la mission et il a 
juste 30 ans. Comme à tous ses nouveaux missionnaires, Mgr Chabalier, vicaire apostolique de 
Phnom-Penh depuis 1937, lui demande de commencer à apprendre le vietnamien, qui est la langue 
de la quasi-totalité des catholiques du pays. Mais le P. Venet refuse mordicus, en disant : « On m’a 
envoyé au Cambodge, Monseigneur, c’est pour m’occuper des Cambodgiens. Permettez-moi 
d’apprendre leur langue ».  
 

Le 15 mai 1947 Mgr Chabalier, déçu, l’envoie remplacer le P. Prosper Halloux (1881-1956) à 
l’église du Sacré-Cœur, à la paroisse française de Phnom-Penh, puis le P. Joseph Machon(1908-
1966), à l’église cambodgienne de l’Immaculée Conception, du 3 février 1948 au 3 février 1949. Il 
y commence l’étude du cambodgien. Au retour de France du P. Machon, l’évêque l’envoie à 
contrecœur à Kompong Kô, dans la province de Kompong Thom, située au centre du Cambodge. Il 
en sera le curé 26 ans, du 5 février 1949 au 5 avril 1975. Il s’occupera aussi de tous les chrétiens de 
la province de Kompong Thom, dont beaucoup étaient vietnamiens, mais parlaient bien le 
cambodgien. En 1970, ils étaient plus de 2000chrétiens vietnamiens et environ 850 chrétiens 
khmers. 
 

Kompong Kô était le village cambodgien fondé par le P. Pierre Guesdon (1885-1957), alors curé de 
Kalmek, avant d’être mobilisé, de 1915 à 1919. Il avait installé en ce lieu 5 familles khmères. Il 
développa ce poste dans les années 1920, qui allait donner naissance à la première paroisse khmère, 
car en 1935 le village était devenu chrétien. 
 

Mais lorsque le P. Venet arrive à Kompong Kô, il n’y avait plus de prêtre résidant depuis plusieurs 
années. Le presbytère était occupé par une famille. Le toit de la sacristie était en partie effondré. 
Avec quelques chrétiens, le Père Venet le relève et s’y installe. Puis il apprend le khmer sur les 
bancs de l’école, au dernier rang des classes d’enfants. Peu à peu, la communauté grandit autour de 
son nouveau pasteur. 
 

Ce dernier achète des terres et organise le travail entre les familles. La surface des terres de la 
paroisse comptera jusqu’à 250 hectares et le Père fait venir du matériel, notamment quelques 
tracteurs. Il fera également lever deux digues dont l’une est aujourd’hui encore visible – mais hors 
d’usage – tandis que l’autre a disparu. Une communauté de religieuses éducatrices vient le seconder. 
De curé, il devient en quelque sorte chef de village, s’occupant d’améliorer travail, santé et 
éducation des villageois. 
 

Les années qui précèdent l’indépendance du pays, obtenue le 9 novembre 1953, sont troublées par 
des mouvements de guérilla qui agissent dans la région (Khmers Issarak). Le Père Venet organise 
des tours de garde entre les hommes du village et passe de poste en poste, la nuit, pour entretenir le 
moral et veiller à ce que personne ne s’endorme. Pour tenir durant ces veilles, notre confrère 
s’appuie sur le café, dont il absorbe de telles quantités qu’il faut bientôt l’envoyer en France pour 
soigner sa dépendance à la caféine. Les médecins décident alors de le plonger dans un coma 
artificiel et, après une cure de repos, il peut repartir à Kompong Kô. Cependant, les médecins lui 
interdisent catégoriquement le café et l’alcool. 
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Entre l’indépendance du Cambodge (1953) et l’extension de la guerre du Vietnam sur le territoire 
cambodgien (1969), la paroisse de Kompong Kô connaît une période de calme propice à un 
développement progressif. Durant ces années, une nouvelle église en béton est bâtie ; un vaste étang 
est creusé, qui permet la pisciculture ; une nouvelle maison pour les religieuses sort de terre. Le P. 
Venet travaille avec sa vigueur habituelle au bien de sa communauté et des succursales dont il a la 
charge. Il garde de ces années une longue cicatrice à l’oreille, mémoire d’un coup de coutelas reçu 
de cambrioleurs qu’il surprit un soir en rentrant au presbytère. L’ayant frappé à la tête, ceux-ci 
poursuivirent leur besogne, laissant le Père pour mort. Par chance, celui-ci ne l’était pas, il put 
s’enfuir et se cacher dans une meule de foin. 
 

En juin 1970, les soldats Nord-vietnamiens investissent le village et emmènent avec eux  dans la 
forêt le Père Venet et M. Thong, son homme de confiance, un Vietnamien époux d’une khmère, 
Mme Savoeun. Après interrogatoire des deux détenus et dix jours en forêt, les soldats les ramènent 
au village et essaient de rassembler les griefs des habitants contre cet « impérialiste » arrêté à 
Kompong Kô. A leur surprise, ceux-ci n’en ont aucun, bien au contraire ! Les soldats vietnamiens 
décident alors de rassembler tout le village dans l’église et annoncent qu’ils vont faire le procès du 
Père. A cette nouvelle, les habitants déclarent : « Si vous faites cela, nous prenons les armes contre 
vous ! ». Finalement, en échange de la liste des noms de dix pères de famille, qui apposent leurs 
empreintes au document, les communistes libèrent le P. Venet et le catéchiste, en promettant des 
représailles en cas de disparition des ex-prisonniers. 
 

En 1971, les Khmers Rouges gagnent du terrain et les territoires encore contrôlés par l’armée 
gouvernementale du maréchal Lon Nol se réduisent comme un peau de chagrin. La plupart des 
habitants de Kompong Kô se sont réfugiés ailleurs, mais le P. Venet s’obstine à rester dans sa 
mission. Mgr Ramousse réussit à l’en exfiltrer avec le concours du général Fernandez, catholique, 
Chef d'Etat Major. Celui-ci envoie une vedette de la marine gouvernementale, elle remonte la 
rivière Sèn, au bord de laquelle est situé Kompong Kô.  
 

Les militaires débarquent et ils organisent une petite mise en scène qui leur permet d’emmener le 
Père Venet, ils le conduisent à Phnom Penh au siège de l’Amirauté, sous prétexte de se renseigner 
sur la situation à Kompong Kô.  
 

Le P. Venet reste dans la capitale cambodgienne, où il se dévoue au service des réfugiés de cette 
région qui l’y ont précédé. Il y passe quelques années, d’abord au séminaire puis à Phsar Tauch à 
partir de 1973. En 1974, il repart à Kompong Kô pour assurer, avec son fidèle Thong, la distribution 
d’un secours alimentaire aux 40.000 réfugiés qui ont afflué dans la province de Kompong Thom 
pour fuir les Khmers Rouges. 
 

L’avancée des Khmers Rouges le contraint à se rendre à Phnom Penh le 5 avril 1975 juste avant la 
prise de la ville et l’expulsion de sa population.  
 

Du 5 au 17 avril, le P. Venet est à l'évêché avec les autres Pères mep, puis, comme tous les Français 
et autres étrangers, ils reçoivent l'ordre de se regrouper à l'ambassade de France. Ils y resteront 12 
jours pour la plupart. Avant de se rendre à l'ambassade, le 18 avril, le P. Venet fait visiter la ville à 
un groupe de soldats khmers rouges , puis de retour à l'évêché, avant de partir se réfugier à 
l'ambassade de France, emporte dans sa voiture deux caisses de whisky, qui permettront à plusieurs 
de se remonter le moral. 
 

Le 30 avril 1975 le P. Venet et tous les confrères mep sauf le P. François Ponchaud, parti 5 jours 
plus tard, sont expulsés par les Khmers Rouges. Ils sont emmenés en voiture jusque Poïpet, à la 
frontière thaïlandaise. Le 13 mai, le P. Venet s'envole de Bangkok pour Paris, en compagnie de Mgr 
Yves Ramousse et du P. Jean Ahadoberry (1931-1996).  
Il est alors âgé de 58 ans, et il envisage plusieurs ministères, dont un départ pour l'Indonésie, mais il 
tient par-dessus tout à se dévouer pour le Cambodge, où il a passé 28 ans. Le 18 juillet 1975, il 
demande à repartir en Asie, afin de rencontrer les réfugiés dans les camps. Les supérieurs de Paris 
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l'envoient le 5 septembre 1975 prendre des nouvelles du Cambodge à la frontière khméro-
thaïlandaise, il y reste seul pendant 2 années, collecte de nombreux témoignages et en fait part 
notamment au P. Ponchaud, qui le rejoindra souvent. 
En juin1979, l'armée thaïlandaise renvoi près de 30.000 réfugiés au Cambodge par la passe de Préah 
Vihéar. Avec le Dr Roy, Canadien qui travaillait avec lui, il en aurait sauvé 1.700 d'une mort 
certaine, mais il n'a jamais accepté de nous dire comment. Sans doute pour cette raison, des 
militaires thaïlandais ont tenté de le faire disparaître en lui offrant du café empoisonné. Mais 
comme le père ne buvait pas de café, c'est le médecin qui a bu le poison. Grâce à ses compétences 
médicales, ce dernier a réussi à échapper à la mort.  
 

Le P. Venet était très connu pour ses excès de vitesse sur la route. Pour éviter la police, entre 
Bangkok et Aranyaprateth, il partait à 3 heures du matin. Cela lui a valu d'écraser 24 chiens, mais 
aussi de se aire arrêter très souvent par la police. Dans ce cas, il devenait muet. Les officiers 
thaïlandais, lassés d'interroger un homme dont ils ignoraient le niveau mental, le laissaient partir. 
 

Jusqu'en 1990, le P. Venet œuvre infatigablement pour les réfugiés dans cette région frontalière. Il 
organise en particulier, à la demande du Comité International de la Croix-Rouge et avec d'autres 
personnes, un service de distribution du courrier (et d'argent). En reconnaissance pour cette 
quinzaine d'années de service, le roi Norodom Sihanouk nommera Robert Venet commandeur de 
l’ordre royal du Sahamétrei le 8 juin 2000 (la plus haute distinction cambodgienne accordée aux 
étrangers).  
 

En 1990, le P. Venet rentre en France, puis, en février 1991, il a la joie de pouvoir retourner au 
Cambodge. Il a alors 74 ans. Mgr Ramousse, redevenu vicaire apostolique de Phnom-Penh, lui 
confie la charge pastorale des chrétiens de Kompong Som (Sihanoukville), et il lui confie en outre, 
en 1996, les chrétiens de la province de Koh Kong. 
 

En 2003, le P. Venet, âgé de 86 ans, s’installe à Phnom-Penh, où il tient la maison d’accueil du 
nouveau groupe missionnaire du Cambodge, en compagnie du P. Rogatien Rondineau, revenu au 
Cambodge pour y achever la rédaction de son dictionnaire khmer-français. 
 

Sa santé se dégradant sérieusement, le P. Venet rentre définitivement en France en mai 2009,  
toujours en compagnie du P. Rondineau, et tous deux sont accueillis à la maison mep de Lauris. 
C’est là qu’il s’éteint paisiblement le 17 janvier 2013. 
 

Un confrère dépeint ainsi le P. Robert Venet : « travailleur infatigable, générosité sans borne, 
à nulle autre pareille, amour profond pour les gens, une vraie figure du missionnaire des anciens 
temps: dévoué, baroudeur, mais peu versé dans la formation catéchétique des chrétiens, bourru au 
cœur d’or. « Pour tenir le choc, il faut savoir pleurer », m’a-t-il dit. » 
 
Cher Monsieur Sirivuddh, 
 

Merci beaucoup de votre mail et de votre compte-rendu qui me va droit au cœur. Merci à  tous les 
Cambodgiens qui ont tenu à honorer ce grand bienfaiteur du Cambodge qu'a été le P.Venet durant 
toute sa vie. 
Utilisez comme vous l'entendrez cet exposé. 
Vous pouvez aussi ajouter que l'assistance, khmère et française,  s'est montrée très généreuse : les 
offrandes à la pagode, et celles que j'ai reçues directement par courrier à cette occasion se sont 
élevées à 6.770 euros. Je ne sais comment remercier tout le monde, Remerciez chaleureusement 
tous et chacun  en mon nom en écrivant dans le bulletin de la pagode. Je ne dispose pas des adresses 
de chacun, mais seulement de leur nom. Sachez que j'utiliserai tout cet argent pour le mieux, au 
service des plus démunis. 
Mardi, de Phnom Penh, je remercierai le Dr Ung Teng, car je n'ai pas pu le faire plus tôt 
 
                               François PONCHAUD 
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Le Révérend Père François Ponchaud est                             De gauche à droite : MM. NHEAN Chhan ,  Chai Sirivuddh 
au milieu entre les deux bonzes         Maîtres de la cérémonie 
 

     
Révérend Père François  PONCHAUD et     de gauche à droite M.Sarun YUN                      
Vénérable NGIN Phèn                                                                 M.KHUN Sérei Chanda 
        

 

       
Ung Daravichet Chai                            Conversations avec les fidèles de la pagode 
 

   
Dr. UNG Teng (à gauche du Père PONCHAUD)             M. PON Daravong (à gauche du Père PONCHAUD 
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Madame SAM Keth 

 

vous prie de venir participer à la cérémonie 
des « CENT JOURS » à la mémoire de 

 

Monsieur SAM Sok 
  

Samedi 5 Octobre 2013 
à la Pagode Bodhivansa 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Madame SAM KETH et sa famille 

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 
 

Monsieur SAM SOK 
survenu  le 7 Juillet  2013 dans  sa 72ème  année 

 
et 

Vous prient d’assister à la cérémonie religieuse et à l’incinération 
qui auront lieu 

le Vendredi 12 Juillet 2013 à 14h30 
au cimetière du Père  Lachaise, Paris. 

 
La levée du corps aura lieu à la chambre mortuaire de l’Hôpital Cochin, 

8 rue Méchain, 75014 Paris, le Vendredi 12 Juillet à 11h00 et transféré directement au Cimetière du 
Père Lachaise où la cérémonie d’incinération aura lieu le même jour à 14h30. 

 
Madame SAM Keth 

vous prie de venir participer à la cérémonie religieuse  du 7ème jour, 
organisée par 

le  Comité des Frontières du Cambodge en France et dans le Monde 
le Samedi 13 Juillet à 9h30 

à la  Pagode Bodhivansa, 101 Bd de la République 
77420 Champs-sur-Marne 

 
Ce faire part tient lieu d’invitation à tous les amis et connaissances aux 
cérémonies funéraires et religieuses de notre très regretté défunt. 
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Oraison funèbre prononcée en hommage à Monsieur SAM SOK 
au Crématorium Père Lachaise, Vendredi 12 juillet 2013 

 
par M. Dy Kareth 

 
Vénérables respectés du Sangha, 
Madame SAM-KETH KIM EAN, 
Chers Frères et Sœurs, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
 

Nous venons de perdre un être très cher en la personne de M. SAM SOK, un excellent ami, 
un parfait mari et un Grand Patriote. M. SAM SOK, depuis sa jeunesse à l’âge adulte était 
très appréciés par tous les milieux sociaux, pour ses qualités humaines, morales, et 
intellectuelles. Il était devenu un homme de bien, un homme de grande culture, un exemple 
à suivre, un repère pour nous tous de toutes les générations.  
 
M. SAM SOK, né le 11 mai 1941 (chhnam M’sanh), était issu d’une famille paysanne, de 
conditions modestes, du village de Psar Krom, district de Rolea Ph-ea, province de 
Kampong Chhnang, au Cambodge.  
 
Après les études primaires à Kampong Chhnang, il a brillamment réussi le fameux 
Concours d’entrée en classe de 6e au Lycée Sisowath en 1955. Il avait obtenu aussi une 
bourse d’études en internat dans ce grand Lycée jusqu’en classe Terminale. Ceux qui l’ont 
connu alors, se souviennent encore de lui comme étant un bon élève et un garçon gai, rieur, 
avec un parler franc et fort, mais un camarade sérieux, digne de confiance, toujours prêt à 
rendre service. C’était sa nature, et il n’a pas changé tout au long de sa vie.  
 
Après le baccalauréat, il a dû travailler tout de suite au Ministère du Plan du Cambodge, 
pour survivre, et poursuivre en même temps ses études supérieures en sciences économiques 
à la Faculté de Droit de Phnom-Penh. Il était également un ancien élève de l’Ecole Royale 
d’Administration.   
 
Au Ministère du Plan, il a gravi rapidement tous les échelons jusqu’à devenir un 
responsable incontournable. En 1974, il était choisi pour être Membre du Conseil 
Economique et Social du Cambodge, puis nommé Sous-secrétaire d’Etat au Plan. Mais, il 
n’abandonnait pas la recherche de connaissances plus approfondies de sa spécialité. En 
France, à l’Université de Paris II, il a obtenu le grade de Docteur en Sciences économiques. 
 
En 1981, il a passé avec succès le concours d’entrée au Ministère de la Défense en qualité 
de fonctionnaire d’Etat. 
 
Il aimait aussi enseigner, transmettre son savoir, ses expériences et ses analyses aux jeunes 
générations. De 1971 à 1974, il était déjà Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit et 
des Sciences économiques de Phnom-Penh et à l’Ecole Supérieure de Chimie appliquée. Il a 
écrit beaucoup d’articles sur l’économie du Cambodge, mais aussi sur tous les autres 
problèmes épineux du pays, dont sa situation politique, la corruption, les violations des 
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droits de l’homme et de la Démocratie, les confiscations des terres des paysans, la situation 
périlleuse de la jeunesse, etc.  
 
Après les Accords de Paris sur le Cambodge en 1991, il pensait continuellement à la 
reconstruction et à la renaissance de notre Patrie.  
En l’an 2000, il retourna au Cambodge en qualité de Conseiller auprès du Ministre des 
Tavaux Publics. 
 
En 2003, il est redevenu un simple professeur des Sciences Economiques et Sociales à 
Phnom-Penh jusqu’en mai 2013.   
 
Comme nous l’avons vu, M. SAM SOK était un homme de conviction et un Grand Patriote. 
Il n’avait de cesse de défendre la liberté, la démocratie et l’Indépendance politique et 
économique du Cambodge.  
 
En 1975, après la prise du pouvoir par les communistes Khmers-rouges, ayant obtenu une 
bourse de l’ONU en 1973, il est resté en France comme tous les Cambodgiens, des réfugiés. 
 
En 1979, il était l’un des premiers Cambodgiens à s’élever vigoureusement contre 
l’invasion et la colonisation du Cambodge par les forces vietnamiennes. Il a, dès le début, 
participé à la création et à l’organisation du Front National de Libération du Peuple Khmer, 
présidé par M. SON SANN, et dont il était l’un des représentants très actifs et très appréciés.  
Il a participé également  à la création du Comité des Frontières  du Cambodge en France et 
dans le Monde, et a donné régulièrement ses analyses pour la défense de l’intégrité 
territoriale du Cambodge.  
 
Dernièrement, il a apporté de Phnom-Penh même son total soutien à la création et aux idées 
du Parti Sangkruos Cheat dirigé par MM. SAM RAINSY et KEM SOKHA, afin de 
combattre la dictature intérieure et la mainmise vietnamienne du Cambodge, sources de tous 
les maux actuels subis par le Peuple Khmer.  
 
M. SAM SOK était fils de M. SAM PENH et de Mme NONG Khum. Il avait cinq frères et 
sœurs. Il s’était marié très jeune, la première fois, en 1963, avec Mlle ONG KHEMARIN. Il 
avait eu quatre enfants,  dont deux garçons et deux filles. Son épouse et ses quatre enfants 
ont péri tragiquement sous le règne des Khmers-rouges de POL POT.  
 
Exilé en France, il avait rencontré en 1978 Mlle KETH KIM EAN qui était devenue sa 
compagne et épouse, dont il était resté aimant et fidèle jusqu’à son dernier souffle.   
 
Très cher SOK ! Nous sommes ici présents pour vous dire adieu, avec beaucoup de peine et 
de regrets pour votre inattendu départ.  
 
Sachez encore une fois que vous êtes toujours présent avec nous, par votre image, votre 
esprit, et vos pensées que vous nous avez légués.  
Nous prierons toujours pour que votre Âme repose en paix, une paix éternelle dans le 
Nirvana.   
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L’extrait d’Eloge de M. Eng Thay San 
au Crématorium Père Lachaise 

Vendredi 12 juillet 2013 
 
 
 

Madame Sam Sok, 
Chers amis, 

 
Il m’incombe de tracer une biographie succincte de notre ami Sam Sok. 
 
Pour ce faire, je vais commencer par une citation, celle de M. Daghammajold, ancien 

Secrétaire Général de l’ONU : «  A ta naissance tout le monde était heureux, Toi seul tu 
pleurais. Construis ta vie de telle façon qu’à ta dernière heure, tous les autres pleurent, Toi 
seul tu n’auras pas une larme à verser ». 

 
J’estime qu’elle s’applique à la vie de Sam Sok. Il nous laissait d’admirables 

souvenirs, celui d’un homme honnête intellectuellement, fidèle en amitié et possèdant un 
sens très poussé de l’Etat. 

 
Grandi aux fins fonds de la province cambodgienne de Kampong Chhnang, Sam Sok 

jeune vint à Phnom Penh pour les études secondaires au Lycée Sisowath. Là, il se faisait 
déjà parler de lui par son éloquence, par ses répliques vives et pertinentes qui coupaient 
l’herbe sous les pieds de tous les détracteurs présomptueux. Ensuite, ce fut pour lui la 
Faculté de Droit et des Sciences économiques de Phnom Penh de 1963 à 1967. C’était 
l’époque où y enseignaient quelques fameux professeurs cambodgiens progressives docteurs 
ès quelque chose de Paris. 

 
Pour débiter sa carrière, Sam Sok avait choisi le Ministère du Plan pour être détaché 

par la suite au Magasin d’Etat. Dans les années 70, il vint à Paris pour préparer son doctorat 
d’état ès Sciences économiques. Au Cambodge, la guerre sans visage faisait des ravages 
pour déboucher sur la grande tragédie du siècle.  

 
Sam Sok avait perdu tous les siens. 
 

.....Biographie..... 
 
Ses derniers projets étaient concentrés sur les archives oubliées au sujet de la perte 

territoriale khmère.  Son patrimoine intellectuel était immense, plus important à bien des 
égards que le matériel. 

 
Nous te pleurons. 
Maintenant repose en paix mon Ami. 
Repose en paix Monsieur le Professeur Sam Sok. 
Adieu. 
Nous t’aimons. 
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Monsieur Yves DUMONT et son fils Kevin. 

S.A.R. Samdech  NORODOM Sirivudh et sa famille 

S.A.R. le Prince  NORODOM Preyasophon et sa famille 

 

ont la douleur de vous faire part du décès de 

 

S.A.R. la Princesse Samdech NORODOM Vacheahra 

Fille de Sa Majesté le Feu Roi NORODOM Suramarit et de 

Feue Lok Khun Tep Sophea Kanha KIM AN Yeap, 

Ancienne présidente de la Commission des Affaires Etrangères de 
l’Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge, 

Fondatrice du Ballet Classique Khmer de Paris, 

 

survenue le 28 juillet 2013 dans sa 67ème année 

 

Vous prient d'assister à la cérémonie religieuse  et à l'incinération 

qui auront lieu 

le jeudi 1er  Août à 14h00 

au Crématorium du Père Lachaise. 
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Biographie de 

Son Altesse Royale la Princesse Samdech Vacheahra NORODOM-DUMONT 
Rédigé par M. Yves DUMONT, 

 
prononcée par M. Michel Chai Sirivuddh 

au Crématorium Père Lachaise, le Jeudi 1er Août 2013 
 
 
Son Altesse Royale la Princesse Samdech Vacheahra NORODOM  était la fille de Sa Majesté le feu 
Roi NORODOM Suramarit et de feue Lok  Khun Tep Sophea Kanha Yeap KIM-AN, donc la demi-
soeur de Sa Majesté le défunt Roi-Père  Sihanouk, et la tante de Sa Majesté le Roi Sihamoni qui 
règne actuellement au Cambodge. 
 
Née le 17 Août 1946 à Phnom Penh, la Princesse a épousé en 1983 Monsieur Yves Dumont, 
Président de sociétés. Ils ont eu un fils, Kevin, né en 1986. 
 
La Princesse a terminé ses études secondaires au Lycée Sisowath puis au Lycée Descartes de 
Phnom Penh, obtenant le baccalauréat en 1966. Elle a ensuite obtenu en 1968 une Licence en 
Lettres Modernes à la Faculté de Toulouse, puis en 1969 un diplôme d’enseignement supérieur du 
français dans les pays étrangers. Elle est également diplômée de l’Institut des Hautes Etudes 
Internationales et des Pays en Développement de Sc. Po. Toulouse en 1970, soutenant une thèse sur 
l’éducation, la khmérisation et l’éducation des adultes au Cambodge. 
 
Elle parlait couramment quatre langues : khmer, français, anglais et espagnol. 
La Princesse Vacheahra a fondé à Paris en 1976 le B.C.K. (Association du Ballet Classique Khmer), 
avec l’objectif de préserver la danse de ballet royal traditionnel, qui avait disparu au Cambodge 
après la prise de pouvoir des Khmers Rouges. Cette association a formé de nombreux jeunes élèves 
à cet art très sophistiqué et exigeant, donnant des spectacles à de nombreuse reprises en France, en 
Allemagne, en Belgique et bien d’autres pays, notamment en Afrique. 
 



 23 

La Princesse fut aussi la fondatrice et présidente de l’association humanitaire « Cambodge 2000 », 
créée à Paris en 1966, dont le but était de recueillir des fonds pour soutenir l’éducation des enfants 
au Cambodge. 
 

L’association a financé notamment un orphelinat à Siem Reap, où de jeunes enfants furent 
scolarisés et apprirent à fabriquer des marionnettes et à les utiliser pour le Petit Théâtre d’Ombres 
traditionnel cambodgien (donnant des spectacles aussi bien tirés de la geste traditionnelle du 
Ramayana qu’au sujet de la prévention du Sida). 
 

En Juillet 1998, la Princesse Vacheahra a été élue membre de l’Assemblée Nationale du Cambodge 
pour la province de Siem Reap. Peu de temps après elle fut nommée présidente de la commission 
parlementaire des Affaires Etrangères, de la Coopération internationale, de la Presse et de 
l’Information. A ce titre, elle a tenu un rôle clé dans l’examen de questions cruciales relatives aux 
frontières du Cambodge. Elle a été réélue en 2002 pour un second mandat. 
 

En Mars 2003, elle a reçu le « Passeport pour la Liberté » du Parlement de l’Union Européenne, 
pour avoir "... combattu d’abord à l’étranger et aussi au Cambodge depuis les Accords de Paris, 
pour l’établissement de la démocratie et la primauté du droit dans un pays qui a assisté à l’une des 
tragédies les plus terribles depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale ". 
 

Elle est ensuite devenue Haut Conseiller du Roi. 
 

La Princesse avait une passion pour la culture et la langue française ayant été entre autres un 
membre actif de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Elle était aussi connue pour son 
amour du chant de la danse, des voyages et aussi de la gastronomie – elle pouvait être une cuisinière 
accomplie quand cela lui plaisait. 
 
Très fidèle en amitié, elle était toujours d’une compagnie joyeuse et sans protocole pour ses 
nombreux amis du monde entier. Tout au long de sa maladie, commencée en 2010, personne ne l’a 
jamais entendu se plaindre. Ella a rendu son dernier soupir paisiblement entre les bras de son mari 
et de son fils le 28 juillet 2013 à l’American Hospital of Paris de Neuilly-sur-Seine. 
 
 

 
  

Cérémonie religieuse du 7ème jour a été célébrée  

à  la pagode Bodhivansa le Dimanche 4 Août 2013 
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 Cérémonie religieuse à la mémoire du feu 

Monsieur Sam Sey,  organisée par  
le Vénérable NGIN Phén, Président de l’A.S.B.K., 

et les fidèles de la Pagode Bodhivansa le 
 
 

Jeudi 29 Août 2013 

    

    

    

    

    
Monsieur SAM Sey était l’un des membres de fondateurs 

de l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer en 1982. 
 

Biographie de Monsieur SAM Sey, rédigée par sa fille. 
 
Est né en 1933, année du Chien, à Phum Po, Khum Thkev, Srok  kompong Trabek, Khet Prey 
Veng. II a fait des études à Prey Veng avant de rejoindre le Lycée Sisowath à Phnom Penh. 
 
II a ensuite réussi son concours au Ministère des Affaires Etrangères. 
 
 En 1967, il a été affecté sa première mission à Péking, en tant qu'attaché d'Ambassade jusqu'en 
1970.  
 
Après un retour de trois ans à Phnom Penh, il est reparti à Hong Kong vers la  fin de 1973 avant de 
se réfugier à Paris en 1975, après la fermeture du Consulat du Cambodge à Hong Kong. 
 
 
Propulsé malgré lui à Paris, il  a trouvé un emploi avec sa femme, Mme CHHAY Sam Athil, afin 
d’élever leurs enfants.  
 
II a fait des petits travaux avant d’avoir un poste fixe à I'Hôpital Américain de Paris jusqu'à son 
départ à la retraite anticipée en 2004. 
 
Revenu au Pays en 2006, il s'est installé à côté  de sa fille à Borei Sopheak Mongkol. 
 
Et Il s ‘est éteint dans sa demeure le mardi 27 août 2013 à 8h30 . 
 
 Je voudrais également remercier, au nom de ma mère et de ma famille, tous les 
fidèles de la Pagode, amis, proches et moins proches, de leur présence à la fête qui 
honorera sa mémoire ce jour. 

 
Many et sa famille 
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��¤យក:�[A �  �គ�ងព�7ពង�យ�មជ�ន?* A � A  # :កខ4[' ;  គ�7ពង�នមក�ងព:����* A � � � �-,7ព4 
7ព)នក)�CD�ម���)�-,:�ជ����(ង" % *A 
 
 
� � � ¥ខ;%ន # :កខ4�ទ(�យ,[' ; 
   “គ�7ពងមន7b�គងជប&* % '� 
 
 ”  
�នbកDខ�-�ថម[;� A �  “កម$ង"  �7ពង�គ”! :កខ4យកបទកមមក' ; " �ធ	��bកD�ជ�[  : “h�ចកម
 " ! “ # 
:កខ4�ទ(�ប�នម[' ; �  : “h�ចកម
 "  ¦មh7កក
” # -,យ�
 * ¥�67�ប��យ,[
 
  កមកមកមកម""""    �ទ��h7កក� ! 
 
�=យ£�នគ�[�� ន បកម", “:�ពh7កកA 
� ”, បRកម� x ", “:�ព,A � .“ # �នជនខ4�បន�យ; ; 
 �  ទទងទ�W �  
�>�Z^ ^ �  ជនy,�ជ�ប�L�&�aកងទ��ផង% P ' ' �� �  ! # ជ��ព��ក7ម�មន� � �  7ព4�មZ�&�ម  
��-ង[A : (...) $y)$y)$y)$y)AAAA    ជ��ជ��ជ��ជ������ AA AA    ���យ����យ����យ����យ�    �,�ន�J�,�ន�J�,�ន�J�,�ន�J���� �� ��     ¦យ��¦យ��¦យ��¦យ������     #    (ធមបទ" , �)�J�គY, &[�,ខ ffe) 
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��ព��ព��ព��ព				    ��ន��ន��ន��ន������ ��    ទZទ�JទZទ�JទZទ�JទZទ�Jzzzz     ��ព���ព���ព���ព�				 AA AA    ជ��ជ��ជ��ជ������ �� �� AA AA    បយបយបយបយ���� AA AA    (...)#  ធមបទ" , ទZ�គz Y, &[�,ខ fge # 

 

�:ពបទកម� "� �A   7ព4ពទ���នកZ�ទក[� ! �A 
  : ក�Oក�,ក�Oក�,ក�Oក�,ក�Oក�,� �� �� �� � AA AA    កមកមកមកម"""" AA AA    �yន�yន�yន�yន���� AA AA    ខ�នខ�នខ�នខ�ន!!!! AA AA    ក��ក��ក��ក������   ចចចច    
�ន�ន�ន�ន**** AA AA    កមបច�យនកមបច�យនកមបច�យនកមបច�យន" P" P" P" P     បច��បច��បច��បច��PPPP  # ��ទមគ��ទមគ��ទមគ��ទមគ���� � ! Y� ! Y� ! Y� ! Y�� �� , 7�ង:��
 � S  បច�P  ��|� ... # 
 

គម��'ន��គម��'ន��គម��'ន��គម��'ន�� : : : : មកពគម��� � �, hខ��ពកទមយ% %� , 7�4�-ម�a-�-,�  ព�7b47�4�  : �គZ�   
�7�ច�)យ�  # គម�-( �)-�J �-:ន��, ភ��Jន� � �, ប�.ប�� � .ព)�. ប��Jបទ, “នង�6W ” # 

 

ផ,$ប-ផ,$ប-ផ,$ប-ផ,$ប- : : : : មកពផ,� �ប& <ផ,-tប-គ, “ �ន�ផ;, ផ,�ផ� ;
  “ # §ប-គ <tបtបtបtប----គគគគ, គ�, “�c4�6� , 
�6-,
, �)�-,* 
 ” # �យងhចយ,ន�ម� 
 7�4គK � ផ,-§ប-គ <ផ,-tប-គ <ផ,�-:-tប-គ<ផ,�-
§ប-គ # �យង�ឃញ[7�4� �  ⁄:̈� →:̈*⁄ # �មធម�"  ផ,-tប-គ→ផ�Oបគ ព�7b4�  :+( �)→ ⁄� ©⁄ # 
-�ច4* '  7�8��ន�>កy��ច��4A 
 ;  ផ,�-:-tប-គ �)យ7�8�,ប� �  : �B, #  ច�b4A  ⁄:̈� →:̈*⁄ 
�យងhច�b,[�aកងទ� '�  បRបផ,បRបផ,បRបផ,បRបផ,� x *� x *� x *� x *បបបប&&&& ��ព% �H  ,* ថ��a� ទ�u កងទ�-,7�8��ន'�  ��ពH � # 
�មធម�"  7�8�=ក[
  ផ,ប&�  ��7�ង�ពទ
 H � �u�ន4 7�8��7�4��ង�មក�នឆន�% � � បទ:នបភ� �� �  �=យ  
�)��ន4�)យ�ទប�យង�ឃញ� � � � �  ផ,ផ,ផ,ផ,****បបបប&&&&    #  �aកង'� �នយប-ក� H �   �យង�ឃញ�ន7�4ខ� � � ; (...) ច��ច��ច��ច���� �� AA AA        
�កប�នបគបឆ�កប�នបគបឆ�កប�នបគបឆ�កប�នបគបឆ���� � �� �� �� � WW WW # ន�+( �) ព�7b4������bកD|យ�  # (�ម,7�ង� 
 ភកន�ភងភកន�ភងភកន�ភងភកន�ភង� �� �� �� �� Y� Y� Y� Y�� �� �� �� , , , , ច�យច�យច�យច�យ� �� �� �� � �� ��   �,ខdu) # 

 

ប"./0បប"./0បប"./0បប"./0ប : : : : �ទន���	 �	  ”បZDនងប� W , ,នងh7កក. W 
“ #  
ច�b4បRA � x : បRបប)ន�JបRបប)ន�JបRបប)ន�JបRបប)ន�J� x� x� x� x �� ��     ន�ន�ន�ន����� �� ��    �គ����គ����គ����គ���    ភយភយភយភយAAAA # (ធមបទ" , ច��គ� � Y, &[�,ខ gs) # 
7ព4ពទ���នB�[� !  : បច��បច��បច��បច��PPPP     �v��v��v��v�����    បLនបLនបLនបLន� x� x� x� x AA AA    ទ���នក�បនទ���នក�បនទ���នក�បនទ���នក�បន���� �� ��  (...) # (��ទមគ� � ! Y� ) 

បLភមន�ទ��បLភមន�ទ��បLភមន�ទ��បLភមន�ទ��x * �x * �x * �x * �� �� �� �� � , :��� S  បច�P  ��|� ...) # 
ច�b4បA  : យ@យ@យ@យ@    ចចចច    បច�បច�បច�បច�PPPP �� ��    បបបបAAAA    ����    នននន����    ប�J�ប�J�ប�J�ប�J����� # (ធមបទ" , ប�គY, &[�,ខ ffs) # 

 

ន�!យ�ន�!យ�ន�!យ�ន�!យ� : ន.ប� A.  “ន�ក”, (�A.ន�យ� , �A.ព� . ន�� �-:យ (<£ ���, £→$យ�→:យ�+:, ន�� �-:យ�-: →ន�� � 
-:យ�-:→ន�យ�  # �ន!� : ���ប�% � 
 ន�ª��6�� � 
;  ��% � �aច�b4មខ�A � % :�ប�
:យ� # 

7ព4ធម,ពនD,[" 
  : ន�ន�ន�ន����� �� ��    $�$�$�$�����    :��:��:��:��        �ខន�ខន�ខន�ខន� �� �� �� ��� �� , ”&ន:�-,,�ទ" 	 .� “ #  

�Oក�b,�មន�ក���7ប�7បយ� � �� � � m # 7ព4ពទ���� ! ពនD,[
  : ន�ន�ន�ន����� �� ��    $�$�$�$�����    :�oទ�R��:�oទ�R��:�oទ�R��:�oទ�R��xxxx�� ��         
:��:��:��:��        ��������    ន���ន���ន���ន�������  # (��ទមគ��ទមគ��ទមគ��ទមគ���� � ! Y� ! Y� ! Y� ! Y�� ��         7�ង
 ច�ប�ច�ប�ច�ប�ច�ប����� �Zក[�Zក[�Zក[�Zក[    ) # 
 

0បកម���0បកម���0បកម���0បកម���  : : : :  ប-កម"-:��  : ប-កម"-:�� <ប-កម"�-:ន� # :ន�, ន.ប� A. “ទបផ�� A � , ទបRប� P 
” #  
ប�. ព)�. ប� A. # �ន� ! : កម"�-:-:ន� = កម"�-:ន�, 7�8�,ប�� % : �B, �ទបនកមន� " � :+: មនhច�6��  
⁄h⁄ន�\យ�   ព��7b4:ប�
:ន� �a����គA  # 

ប"./ក%�ប"./ក%�ប"./ក%�ប"./ក%�  : : : : បR� x-កមន" �, កមន" � (Iកម"), កមន" �, �A. កមGន�, ន.នប� A. # ក��"  ប�. ព)�. ប� A. 
�=យ�7បកម��ពនបទ� " � �  # �ប�7បកមន� � " � (=កមGន�) 7�8��7ប[ក�� " ន�, ប�. ព)�. នប� A. # y,�ប�ន� ន��-,  
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�ចង�ភ�� �� � ន4នង�,��ព�aកងទ�-,7�8��នចនន� � ' %« H AW � � � #  
�បចង�7បក�� �
 " ន7�8���,ប� �  ច ប�ន�Oកន��-ង�ន^ A� � ច  �-,�យងមន7�8�,ប�ទ� � �  #  ខយ,�=យX� A 
  
ª,ខន[� ;
 %  គប�យកកម� ", ន.ប� A. ��&,A 
 # 
 

�"�"�"�"គ)2គ)2គ)2គ)2    :::: ��-គ��, ន.£���, (�A. �គ�� �), ទ�� �.$ក. “ទ�-,�បEយ� , [ន�ខ� , [ន�គ% G“ # �aកង'�   
�នយប-ក� H � �ឃញ�នកZ�[� A 
  : (...) ទ�-�ទ�-�ទ�-�ទ�-��� �� FF FF     ធ�មធ�មធ�មធ�ម""""    ��������AAAA     �ម�|�យ�ម�|�យ�ម�|�យ�ម�|�យ    ចចចច    �គ���គ���គ���គ������ � �� �� �� � # (ច,�គ� ; Y, ទ�u, 
ទ�យVZ��� � A) # ����				 AA AA    �ញ��ញ��ញ��ញ�    �[�[�[�[    ក��J�ក��J�ក��J�ក��J�� �� �� �� �    �យន�យន�យន�យន    ����				 AA AA    �គ��គ��គ��គ����� WW WW    គម�J��គម�J��គម�J��គម�J��� � �� � �� � �� � � # (ច,�គ� ; Y, (ទ�w), VZ�� A   
ន-�� F� A ទ�យ� � A )# �aកង'� ធមបទធមបទធមបទធមបទ""""  : (...) បRបRបRបR� x� x� x� xAA AA     �ម�ម�ម�ម    ក�ក�ក�ក�AAAA    ��������    នន�នន�នន�នន����� �� ��    ភ��ភ��ភ��ភ������     នន�នន�នន�នន����� �� ��    �គ��គ��គ��គ�� Y� Y� Y� Y WW WW    គ��គ��គ��គ��#  (យមក�គY, 
&[�,ខ f�) # 
 

ច>A A : 7ព4ពទ���� ! ពនD,&[�ន4�aកង
 '� ធមបទ-ក[ធមបទ-ក[ធមបទ-ក[ធមបទ-ក[" F" F" F" F         យមក�គយមក�គយមក�គយមក�គYYYY    �ម��ទ���ម��ទ���ម��ទ���ម��ទ������ �� �� ----�������������� ��     
(�,ខ fg) #  

�aកង'� ទឃនyយទឃនyយទឃនyយទឃនyយ� �� �� �� � , (...) yយ�Jyយ�Jyយ�Jyយ�J    �ភ@�ភ@�ភ@�ភ@    ប�ប�ប�ប� AA AA    ម�>ម�>ម�>ម�>    �គ��គ��គ��គ����� WW WW    �គ�គ�គ�គYYYY AA AA    �Oក�Oក�Oក�OកAAAA    tបបជ�tបបជ�tបបជ�tបបជ�SSSS�� ��  # (ក-ទន* �-��� �  
(�7��,ខ* }) #  

�aកង'� ទឃនyយទឃនyយទឃនyយទឃនyយ� �� �� �� � , (...) ��ព��ព��ព��ព				    �������� yយ�Jyយ�Jyយ�Jyយ�J    �ភ@�ភ@�ភ@�ភ@    ប�ប�ប�ប� AA AA    ម�>ម�>ម�>ម�>    �គ��គ��គ��គ����� WW WW    �គ�គ�គ�គYYYY AA AA    �Oក�Oក�Oក�OកAAAA    tប�ជ�Jន�tប�ជ�Jន�tប�ជ�Jន�tប�ជ�Jន�S �S �S �S ��� �� � �� �� �� �    # 
(មvប�នbន�7�� � 	 * , �7��,ខ* fu) # 

 

�a�ព,បZDកង�ងម�ខ�yន��នពទ��ន� ' Y " � !� 
 m m y,�ប�ន�ធ��@ន�,�a��� � �� :_ងចង�  
ភកCDhន�ងJ[� ��� m  : ��,ន��,ន��,ន��,ន����     �គ��គ��គ��គ����� WW WW    យនយនយនយន������ ��    ��,ន��,ន��,ន��,ន����     �Vគ�ម�@�Vគ�ម�@�Vគ�ម�@�Vគ�ម�@............# 

 

�������� �ប��
 �-គ��:�D Hយ�  (I:��យក� ), “�-,£�ª�ប; �
 * �” # ���7ចន�7ប�មយគ� � % �. �មI�មយ%  
�មមយចនន% %A  # ���ន:�[�  : ,., �ក|យ� , ��,�6A %  (ន,.), មក(�=យ�ខ� )“ #  

ជនy,�ន:�[% �  : “>�
, _ង>�; A 
, �មន�ទន” ��ង[% ^  �បក� � , “h7កក>�
 
, 
h7កក_ង�ពក
 A; “ #  

ផយព�� ��� គKទ�, ទព,� 	  (ទព� �-ព,) “�ខoយក¬ងA A , ទនក¬ង
 A A ” �ប�ថម� ��  �ទព,� � 	  

“�ខoយក¬ង>�A A 
, -ន=ប>�� 
”# 

 

““““-�ច4-�ច4-�ច4-�ច4* '* '* '* '  ( ( ( (ជនជនជនជន))))    គប��ធy��នJ Aគប��ធy��នJ Aគប��ធy��នJ Aគប��ធy��នJ A�� �� 		 		�� ��  ( ( ( (:�-,:�-,:�-,:�-,				�� �� )))),�|ប�Oក_ងមខ,�|ប�Oក_ងមខ,�|ប�Oក_ងមខ,�|ប�Oក_ងមខ. �. �. �. �A 
A 
A 
A 
     ####        
បZD�-,ន�ងទក�)យ�aកង�Oក_ងមខបZD�-,ន�ងទក�)យ�aកង�Oក_ងមខបZD�-,ន�ងទក�)យ�aកង�Oក_ងមខបZD�-,ន�ងទក�)យ�aកង�Oក_ងមខ� � ' �� � ' �� � ' �� � ' �AA AA �� �� �� ��     �|ប��@ង¬យ�|ប��@ង¬យ�|ប��@ង¬យ�|ប��@ង¬យA 
 AA 
 AA 
 AA 
 A		 		 ““““ #    
 

ក�!យ3 �ក�!យ3 �ក�!យ3 �ក�!យ3 �    : ជនy,�ឃញ�% �  ក��យDក��យDក��យDក��យD, មកពក��� � �, ក� �, hខ��ពកទ% �u, ���ម� � ប��Jបទ, 
ក��យD ប�. ប�� �. $ក., ក��យD A� t��. $ក. # 7�8��b,ប�នម[�ភ�� �� � $យDA  hច�t��. ប�� �. ព)�. 
:���បទ�aកង��ម� ' �� � # �aកង'� ធមបទធមបទធមបទធមបទ"""" , ច��គច��គច��គច��គ���� � Y� Y� Y� Y &[�,ខid, ig �ន����AAAA កយ|កយ|កយ|កយ|���� , ប�ប�ប�ប�����     កយ|កយ|កយ|កយ|����  # 
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ប�គប�គប�គប�គYYYY �ន&[�,ខffw ប���ប���ប���ប������� �� ��     កយ|កយ|កយ|កយ|����  នននន    ����AAAA កយ|កយ|កយ|កយ|���� , &[�,ខff� ប���ប���ប���ប������� �� ��     កយ|កយ|កយ|កយ|����  # 
:ក�ច4��យ�ក�Z�7ចន' m � យក ក��យDក��យDក��យDក��យD�6ពនD,
 កយ|កយ|កយ|កយ|����  �-,���ម� � (:���បទ� ?) # 

 

ក894:ក894:ក894:ក894: :  :  :  : ក,�Z, (�A. ក,�Z), គ�. “,., 7ប���� , �ទ�ពញច�� � �” # �ន:�7ប�7ប-ង� A   
នងW ភទកភទកភទកភទក���� , ក�,ក�,ក�,ក�,����  # 

 

ន�ចយ�ន�ចយ�ន�ចយ�ន�ចយ�    :::: នចយ� , (�A. ន� - ចយ), ន�-ច��� �, hខ��ពកទ% �}, ន�-ច�-→ន�-ច�-( �), ( �)+:→⁄� ⁄+:→ 
:យ�+:, ច�+:→�ច+:→ចយ�+:→ចយ�, ន�-ចយ, “y�ទក� , �នJ A,  y�7បម,ទក* � ” # “7ទពDធន, ���ង”,  
ទ�� �. $ក. # 

 

�ម��យ�ក��ម��យ�ក��ម��យ�ក��ម��យ�ក� : : : : �ម�|យក� , គ�. “(�-,)�ប�6�Oក_ងមខ
 � ” �ម�-ប|-£���+( �)ក=�ម�-ប|-

⁄� ⁄+( �)ក= �ម�-ប|-:យ�+( �)ក=�ម�-ប|-យក�  # ,=ប7�4�នA 
  � £→⁄� ⁄, :យ� # 
        (:�ទក� !� )    (គZ� ) 

 

ប"4/ ន�ប"4/ ន�ប"4/ ន�ប"4/ ន� : បR� x, ន. នប� A. (�A. បZD� ), “:�ព,A � ., បZD� ”, ប�. ព)�. #  
�aកងធមបទ�ន' "� (...)   នននន    �y�y�y�y����  បRបRបRបRxxxxAA AA     ���ម�ម����ម�ម����ម�ម����ម�ម�� � �� � �� � �� � ��� �� មបមបមបមប����    �កន�កន�កន�កន    ចចចច���� #(ពទ�គ&[�,ខ� ! Y  fsu) # 
�aកងធមបទ' "�  (...) បLនបLនបLនបLន� x� x� x� x �� ��    ប-គZប-គZប-គZប-គZ���� MM MM នននន���� �� ��    បយបយបយបយ���� AA AA    ������������    ����    hគ�hគ�hគ�hគ�AAAA # (បយ�គ� Y, &[�,ខ dde) # 

 

ប!�5ក��2ប!�5ក��2ប!�5ក��2ប!�5ក��2 : ប��Oក, ���.$ក.ប� A., “កង�Oក_ងមខ' �� ” # �គhចយ,[
  ប� A ម�> 
“ប�បពម�Zy,�6� 
 � ” # V��ខ��7ប" � ប��Oក # :�ផយ� ��  គ:យK A �O�y, £ធ �Oក, “�Oក�ន4” # 

 

 �6ន���6ន���6ន���6ន��    : មកព)��� * � (=ភ��* �), hខ��ពកទ% �f (ភ�ទគZ� � ), ����� , ប�. ប�� �. ព)�. ប��Jបទ # 

 

 ប)�78ប)�78ប)�78ប)�78  : : : : ប��+���� �, ប��a�ប�មយនង��� W
 �% % � ន� ប��-��→ប��--F (-�-��+:) # �% �នងថ� �W  
ទនជ�  yយ�6�-នង�; � �W  មទជ� !  # �ន4�y�yយ�មVពព���កង�ន�:កJ��-,ª�_ង�ផកង; ' ! % ; � '� �� �
   
�ប�បទ
  # :��� (�A.)→:-F� (.), “ឆង.W ” ព�7b4�  �:% +���+) ( �), �ª��6�� ;� 
  មទជ� !  # )D�ន�  (�A.)→ 
)យ�ន� �  “មJ,មញ� � ”, ��a-�-,�  # :�� (�A.)→:ប��, “�B,�6”, ��a-�-,�  # 

 

 0(� ន�0(� ន�0(� ន�0(� ន� : : : : Zន� � (�A.7Zន� �), ច��. ឆ-F� ព)�. # y,�-,ន�b,�)យច�b4� A  ប�=ន� F  
គន�7មងy�:ធបEយ:ពy�yយពទនK � � �
 A ; �ជ�6 មទជ� !  �)យ7ក�D�នក�នy�,:�� � � �! � A  # �ប�7ប�មបទ�  
(£�យក��ចក��) ប��=F  hច�&,[�A 
  ប.�.$ក. £���., “y��ង�a�|ប��@ង¬យA A 
 A	  # 

 

““““�បtប�-ច�-ពព4ទក�បtប�-ច�-ពព4ទក�បtប�-ច�-ពព4ទក�បtប�-ច�-ពព4ទក* * � �* * � �* * � �* * � �AA AA WW WW     ��ទ�7ប-ចន�6នង7ក�ពញទក��ទ�7ប-ចន�6នង7ក�ពញទក��ទ�7ប-ចន�6នង7ក�ពញទក��ទ�7ប-ចន�6នង7ក�ពញទក**** W WW WW WW W     �L-ច2ថប�Z�កន�L-ច2ថប�Z�កន�L-ច2ថប�Z�កន�L-ច2ថប�Z�កនx * 5 � *x * 5 � *x * 5 � *x * 5 � *�� ��     
���-ច����-ច����-ច����-ច�� *� *� *� *     �-ម�ចក�-ម�ចក�-ម�ចក�-ម�ចក����     �LZ-ច����LZ-ច����LZ-ច����LZ-ច������� x *x *x *x *  ( ( ( (@ង�ន4@ង�ន4@ង�ន4@ង�ន4AAAA ) ) ) ) ន��-ង�)យ�=យ7ព4:ងន��-ង�)យ�=យ7ព4:ងន��-ង�)យ�=យ7ព4:ងន��-ង�)យ�=យ7ព4:ងAAAA �� �� YY YY�-,�ន�®�-,�ន�®�-,�ន�®�-,�ន�®    
ពងJនងពងJនងពងJនងពងJនងWWWW 7ព47ព47ព47ព4    hទ�Dhទ�Dhទ�Dhទ�D���� ” ” ” ” ####    
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�ផ("�ផ("�ផ("�ផ("  : : : :    �ផZ, (�A.�ផន, ន.ប� A.) “-ពព4ទក� �A W ” # �ន�ផZ� �aកង&['�  ��&ន�aកងបRបទ" ' S� �  # 

 

ប�(9ប�(9ប�(9ប�(9  : : : : ន.ប� A. (�A.បZ� z ), “-� A, (:�-,	� )ម,�)យ�Zន* � ” # ប�Z�ន:�[z �  : ”-យ� A ” 
�-,ន-,���ខ�ធបZDy
 � �" 	 � នបZ
 � z  បZDភបZ� S z� A �  មយcមង% ' �A  �a���ច�ខភ7ទបទ (ចននA %  f} 2ថ5) 
�-ម�tទ�ក�,ជនច�b4:ក�ចក[ន�6� � � � * '� A  # �aកងទ�ន(មនង�ក���Z,�ខ��ន' � "� A � AW  : យបZយបZយបZយបZ���� zz zz  
យប�ប�យប�ប�យប�ប�យប�ប�� *� *� *� *  យយយយ7�7�7�7�    យ7ព,ងយ7ព,ងយ7ព,ងយ7ព,ងWWWW     យ�ង¯-កយ�ង¯-កយ�ង¯-កយ�ង¯-កmmmm    យ�7�យ�7�យ�7�យ�7� AAAA    យ-�Zប�យទយ-�Zប�យទយ-�Zប�យទយ-�Zប�យទAAAA �� �� 	 �	 �	 �	 � AA AA    # 

 

ប��:9 បម�ប��:9 បម�ប��:9 បម�ប��:9 បម� : : : : បZ� z -tបមA, �ន!� : :+( �)→⁄� ©⁄ #  
�aកង��ទមគ' � ! Y� � �  (...)ប�ន�ប�ន�ប�ន�ប�ន�����    �ផZប�>�ផZប�>�ផZប�>�ផZប�>���� zz zz     �យ�យ�យ�យ����     �ប�ប�ប�ប**** AA AA    ទ-ពទ-ពទ-ពទ-ពF 	F 	F 	F 	 AA AA # (ខនន�ទ��ខនន�ទ��ខនន�ទ��ខនន�ទ��! �! �! �! ��� �� , ខ�ន�! � �Z�ភ�@) # 

 

�បម��បម��បម��បម�    : tបម, គ�. “-ច* ” # V��ខ��7ប" � tប� -ច�* A. . # 

 

! $ប�! $ប�! $ប�! $ប�    : �ប* , ន.ន.ប� A, V��ខ��7ប�ប" *�  # �ន�7ប�7ចន7បy�� �  ��ង[% ^  �បyយ*  �ប|ង*  �ប:* ងY 
�ប�>ក* A  �បh�កJ* H  �បបងប�* 
 
 ច,�ប* *  �ប:ក�* '  គ��ប* *  �ប7ព4ពទ* � ! # �:ព�ប� *� �A  �ទ7ព4ពទ����ន� !  
ភ��បភ��បភ��បភ��ប* ** ** ** *  �-,�នបន%  (������������    ភ��បភ��បភ��បភ��ប* ** ** ** * AA AA    ច�ពធច�ពធច�ពធច�ពធ� 	� 	� 	� 	 �� �� AA AA : បថ���បថ���បថ���បថ������� �� �� “��-� �”; h���h���h���h������� “��ទក� W ”; ���������������������������� 
“���ភង� ;� ”; ������������������������ “��ខD,� 
” # V��ខ�ន�យ��ប[" ��  : -ទក�ភងខD,� W � ; 
  # Bប�ងព��បន�ន4
 A � � %  
�6�ន,កZ� :��ទ% � y�បRញCD�ឃញ�-,�នP �  di7បy�គK � f. ចកចកចកចក������ �� “�ភក'  ” ; d. ������������AAAA “7��ច(ក” ; 
g. �ន�ន�ន�នAAAA “7ចម4� ” ; i. ជ�ជ�ជ�ជ����� MM MM  “:>�� ” ; }. y��y��y��y�� “ខន;% ” ; u. �ប�ប�ប�ប**** AA AA “�ប* ” ; w. ��@��@��@��@����  “��\ងA ” ; �. គ��គ��គ��គ��!!!!  “កន;� ” ;  
s. ������������ “��” ; fe. £��នយ£��នយ£��នយ£��នយ� �� �� �� �� �� �� �� � AA AA “������ � � ; ff. ប���នយប���នយប���នយប���នយ� �� �� �� �� � �� � �� � �� � � AA AA “���7ប±�� ” ; fd. ជ���នយជ���នយជ���នយជ���នយ���� �� �� � �� �� �� � �� �� AA AA 
“£�នយ�ប�ជ���� m 
 � � ” ; fg. )ទយ��)ទយ��)ទយ��)ទយ�������� ��  “(:�-,�	 )�_ន�ប��ប4-ងA 
 
 *  (CD�-��ម��,� A % )” ; fi. yយ�R�yយ�R�yយ�R�yយ�R����� x �x �x �x � �� �� 
“y�-ង�ម|ងyយW ” ;  f}. ����ច�R�ច�R�ច�R�ច�R�� �� �� �� ��� �� x �x �x �x � “y�-ង�មy�ន�យW � ” ;   fu. hy���hy���hy���hy������� “��hy�� ” ;  
fw. �ប�J�ប�J�ប�J�ប�J****     ,)�,)�,)�,)�����  “Vព,ច� -:�Z��ប��ប� *
  (�ម-ធន7�,5 
 ) ; f�. �ប�J�ប�J�ប�J�ប�J****     មទ�មទ�មទ�មទ�� �� �� �� �  “|ង�a(�ផJង¥) 
�ប��ប
 * ” ; fs. �ប�J�ប�J�ប�J�ប�J****     កមR�កមR�កមR�កមR�" x" x" x" x  “Vពប��បន�ប��ប
 
 *  (�6�មy�7គប7គង
 )” ; de. �ប�J�ប�J�ប�J�ប�J****     tបច��tបច��tបច��tបច�� 
“y�ច,7ប�ព&��ង�ប* 	 ' * ” ; df. �ប�J�ប�J�ប�J�ប�J****     �ន��ន��ន��ន����� �� ��  “Vពបន�)��6�ប��ប� * *
 ” ; dd. �ប�J�ប�J�ប�J�ប�J****     ជ��ជ��ជ��ជ�� 
“Vព7ទ±²�7@ម�ប��ប
 * ” ; dg. �ប�J�ប�J�ប�J�ប�J****     :នច�:នច�:នច�:នច����� PP PP   “Vពមន�ទ(ង�ប��ប� 
 * ” ; di. កព\ង�|កព\ង�|កព\ង�|កព\ង�|���� �� ��     hv�|hv�|hv�|hv�| 
“hv��-,7�8�ទb�A ” # 

 

di7បy��ន4 �Oក��[ t@�បt@�បt@�បt@�ប****  �b,គK �ប*  I:�-,�ឃញ�ន�ក� �	 
 នង-ងW W � យ,�,
 
Y  
�=យ £�នយ�� m # (�ម,�aកង� '�  ���� �� ���ទមគ�ទមគ�ទមគ�ទមគ� ! Y� ! Y� ! Y� ! Y�� �� , ខនន�ទ��ខនន�ទ��ខនន�ទ��ខនន�ទ��! �! �! �! ��� ��  ( ( ( (fifififi) ) ) ) �បខ���បខ���បខ���បខ��* !* !* !* ! ) # 
 
 

�
ទ��
ទ��
ទ��
ទ�    : ន. £���., (�A. ��ទ�), មកព� ���ទ����ទ����ទ����ទ����� ��ម��� I���បក�ទ� * � I �y���ប�� 
�ទ�ទ�ទ�ទ���� �� �����, 
hខ��ពកទ% �w, “�,Y 
, -ងW ,យ,
” # �aកងទឃនyយ'� � �  ���o���o���o���o����     ��ទ���ទ���ទ���ទ�    �_��ទ��_��ទ��_��ទ��_��ទ�����     ទy��ទ�ទy��ទ�ទy��ទ�ទy��ទ�� �� �� �� �  
:ទកម�_��ទ�:ទកម�_��ទ�:ទកម�_��ទ�:ទកម�_��ទ�� � �� � �� � �� � �  (ទ�����ន� � � � �, �ង����នY � � �� ) #  
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�aកង'� ��ទមគ� � ! Y�  (...) ��������    ������������     �v��v��v��v�����    ក�Oក�Oក�Oក�O����     :ក�O:ក�O:ក�O:ក�O����     :��ក�:��ក�:��ក�:��ក�    #  (ខនន�ទ��! ��  (fi), ��ទ�ក��� ! )  
(...) បR��បR��បR��បR��PPPP �� ��     �v��v��v��v�����    �ខ�ខ�ខ�ខ���� AA AA    ទកទកទកទក� �� �� �� � AA AA    ��មន�J A��មន�J A��មន�J A��មន�J A    �@មន�J A�@មន�J A�@មន�J A�@មន�J A    t�បyt�បyt�បyt�បy����     #  (ខនន�ទ��! ��  (fi), ��ទ�ក��� ! ) # 

ព"ព<=ព"ព<=ព"ព<=ព"ព<=""""  : (ពព\ពព\ពព\ពព\� �� �� �� ��� �� ----tប�tប�tប�tប�), (�A.ពទទ� �� ), “7ក�ពញទកW ” ��¤យកVពភចផ��ចញព�ផទកA % � �� W  �)យ�  
�នខD,�a_ងកង��4
 '�  # �aកង'�  ��ទមគ� � ! Y�  (...) ប��ប��ប��ប������     tទកពព\tទកពព\tទកពព\tទកពព\� �� �� �� ��� �� AA AA    £�£�£�£�    ��>����>����>����>��� F� F� F� F     មZមZមZមZ����     �យ�យ�យ�យ����  (...) # 
(កម=នគ)>" F  ន�ទ��� � , :����  ច��នក,� � � A (...) # �aកងធមបទ-ក[' " F�  (...)tទកពព�\tទកពព�\tទកពព�\tទកពព�\� �� �� �� ��� ��     t=�ប��t=�ប��t=�ប��t=�ប��F �F �F �F �  
y,y,y,y,AAAA  ក�ក�ក�ក�				     :�ចម:�ចម:�ចម:�ចម���� � �� �� �� � MM MM    នព�នព�នព�នព�� �� �� �� �	 �	 �	 �	 � # (ពទ��&� ! Y , យមកបE-v�យ��� � �� ) # 

 

ម! �ច�ម! �ច�ម! �ច�ម! �ច�    :::: ន. £���, (�A. ម�ច� �), �ថប�Z�កន5 � *�  “�-,�ន:�ច�b4��7ព4hទ�D�-,Bង�7ជក� "A A� �   
7�@បខD,កងhy��)យ�មយ&��4ទទ,ក�¤_ង�6ព�7yម
 
 A A' % ' % ;� � �  (គ-IទកK W� )# ����4£�7�ង�ទ"� 
  
���ប��6�ផ�ច4� �7yម :ក�ម,�ឃញយ,[����4�7ជក7�ងភង' " ;� � � W
 
  �)យយ,[ខន$ង�a�,ទ� � �
 ;% ម%យ  
ខ�7�-ម#�)�y��ន4�ន�\ង�a�ព,7ព4hទ�DBង�ច��³_ង�a�មទ�,� � � ;
 A AW � � � ធ;Wង&ន�-ម�ឈ#" � �    
 

 �4/�4/�4/�4/     : ន.£���. (�A.��A X ), “y��ម,�ឃញ� � ” # y��-,�ឃញ�ម�Lកន� x � ! មន�មន�ច4��ព�� �  
នង�កចEW 
 �
 �ទ(ង@��ទ
  -�ច4�)យ�ទប�Oក7ប-ច�6នង* ' *� � W  “�ថប�Z�កន5 � *� ” # ជន�-,�ច4,�ច_ង�  
ថន�ភក� '�  �=យនយក,យyក� 
 7ក=�7ក�ចញព��
 
�  Iព�v�µ̂�  # �ប�ច4�ង�ន4�មន� ^  h�ធ�X  
ប,�មកBបខនយក�6ឃទក^ 
 A* ; � �� %  �=យ�ច(�កCDខច7ប��ជន�ងម� * YA m  នង7ប�ទ�W  # �-ម�CD-ង�ក� W� 
  
ចE�ម
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Une entrevue  entre  (questions écrites) 

 
le Dr. Anand Gokani GANDHI et M. TEP Bounthakna 

 

ជប�ន�% �  �=យម�ទក
 �   (�Z��Oយ,កZ:កJ�A �% � ) ��ង                                                                                                                   
�Oក�ជបZ� S z� � :នន� �&yន � គMង² នង �Oក �ទព បន[ក>
 � � ¨ 
�  

 
 
 T.B. : Bonjour Docteur. C’est avec un grand honneur et un  immense plaisir de vous 
demander quelques précisions sur la non violence et je vous  en remercie du plus profond du cœur.   
   

ទទទទ....ប �ប �ប �ប �   ជ|ប���OកA % ��ជបZ� S z�   �ក�យ� �� �-ខងខ�� 
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tDខ�Bទ��Z�ខ4¥X % ;� A A  �6�,� :)ងo�    ខ�ម:�គZ�Oក-7�,�7� #X * �� A �  

 

Permettez-moi de soulever quelques questions sur les activités de  votre Grand Père, Père 
de l’indépendance de l’INDE, Père de l’unification de l’hindou et du musulman. 

  

�Z�ខ�ន4A A% X�  @កទងនង
 � �កមVព" �Oក��ប��Oក�-,�
  ប�$ក|ជD� 7�ក� កង;W , 
ប��កង'� y�ប7ង¹បប7ង¹ម7ប�ព,�-yន���F 
 )ន� ²* នង� ម,��ន# � * ^  
 

Votre Grand Père a entamé plusieurs fois  la grève de la faim. A l’heure actuelle, la grève 
de la faim est-elle efficace et en actualité ?  

 �Oក��ប��Oកន�ធទកក����7ចន-ង #
 	 � �� � � �  ��ទកក���ន7ប�ទVព� � � �� � !  នង7ពម��     
7ព�y�Z7បB�ព2ថ�ន4 I�ទ� �� 	 5� A ? 

 

Dr. A.G. Ceci veut dire qu’il s’arrête à manger et ce qui est nécessaire pour lui de rester en 
vie. Si vous arrêtez de manger, votre corps deviendrait lentement faible et si vous n’avez pas mangé 
depuis longtemps vous pourriez mourir.  
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Si vous êtes aimé, respecté et pris soin par des millions de gens, ceux-ci n’aimeraient pas 

vous voir mourir de cette manière. Si une personne, appréciée et respectée par des millions de gens, 
décide de réaliser quelque chose dans l’immédiat et au lieu de forcer les gens à utiliser des fusils et 
des cartouches, ces derniers le feraient pour cette personne parce qu’elle soutient les causes de leur 
revendication.   
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Si cette personne cesse  de manger, tout le monde s’inquiète de ce qu’elle va tomber malade 
et mourir et si cette personne meurt ce serait un grand regret pour tout le monde et  pour cette raison  
que les gens acceptent les demandes de cette personne. 
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Avant de poser la question : est- ce que  la grève de la faim est-elle efficace ? Il suffit de 
montrer que l’homme qui a fait la grève est aimé et respecté par des gens et que ceux-ci ne veulent 
pas que cet homme meurt. Quand un homme normal fait la grève, les gens ne feraient pas attention 
et le laisseraient mourir – je dirais que la grève est efficace quand le gréviste est bien aimé et 
respecté par des gens.    
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La plupart des stratégies de nos jours, des gens intelligents ont recours à la négociation. Leur 

bonne volonté est de donner et d’accepter. Cela veut dire que si vous avez un problème et moi j’en 
ai aussi,  nous pouvons discuter autour d’une  table pour que ce problème soit résolu communément. 
Les gens intelligents et civilisés peuvent négocier ensemble. 
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Ceux qui ne sont ni intelligents ni civilisés ne peuvent pas négocier et cherchent à avoir un 

homme fort et ceci amène à des guerres tout en  utilisant des armes et cartouches. Cela ne veut pas 

dire que c’est le meilleur homme. Les gens intelligents qui ne seraient même pas aimés ou respectés 
ont la capacité de négocier, autrement ils se ressembleraient à des animaux.  
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De temps en temps un icone est né : Gandhi pour l’Inde, Martin Luther King pour 
l’Amérique, Nelson Mandela pour l’Afrique du Sud, Lech Walesa pour la Pologne etc…Un 
homme jaillit et change l’histoire de son pays. Tous ces icones ont la même conviction : non 
violence, compassion, empathie etc… 
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T.B. : Parallèlement à la grève de la faim, a-t-il d’autres stratégies comme pièces de 
rechanges et d’accompagnement  pour renforcer ses  actions ? 
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Dr. A.G.  - Vos aliments* devraient être bien  équilibrés.  Le déséquilibre interne pourrait 
influencer vos activités externes. Quand il y a un déséquilibre physique il y aura sûrement le 
déséquilibre mental et vous ne serez pas à l’aise, vous seriez alors irrité, votre niveau de tolérance 
serait abaissé et pourrait donner des résultats contraires à ce que vous voudriez. 
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Si vous voulez  quelque chose avec la non-violence vous devriez être agir d’une manière 
calme – si vous êtes calme la personne qui est en face de vous sera aussi calme.  
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Tout ce que vous envoyez vous revient, si vous êtes calme l’autre côté le sera aussi, si vous 
vous fâchez l’autre côté le serait aussi. Il faut d’abord avoir l’équilibre physique pour avoir ensuite 
l’équilibre mental  et l’équilibre spirituel à la fin et par conséquent la paix serait obtenue.  

 

                                                 
* Avant de partir étudier à Londres, Gandhi avait promis à sa mère qu'il ne mangerait pas de la viande. Il tint 
sa promesse et son végétarisme devint une partie intégrante de sa philosophie politique de non-violence (un 
des respectés de Gandhi à Aurangabad, Inde, nous a confirmé). 
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Quand vous avez la paix interne vous le seriez vous-même. Il faut avoir deux mains pour 
claquer, avec une main on ne peut pas. 
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T.B. :  Est-ce que la mort de votre grand-père marque la fin d'un conflit entre musulmans et 
hindous? 
 

ទទទទ....បបបប � ��ម�ZVព�Oក�� គMង²
 � �->កបLបA 
 
P y�ជ��4��ង7ប�ព,�-; F)ន� ²*yន  


7ព)R��� នង yន" x � 
���:��ម; នI�ទ?  
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T.B. Dès sa première action en Afrique du Sud jusqu’à sa mort, on constate qu’il y a une 
ligne politique qui lui tient à cœur. C’est la cohésion sociale. Actuellement, surtout dans des pays 
pauvres, on ne trouve pas le leader qui ne défend  pas et ne pratique pas  la politique de cohésion 
sociale. Peut- on espérer avoir un homme de cœur, de grande qualité de Gandhi ? Si oui, comment 
et par quelques cultures, on éduque et forme un leader de non violence ? 
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Dr. A.G.  - Il est possible d’avoir la paix dans le monde et un monde unique. Si l’homme 
ne prend soin que pour lui-même tout en ignorant qu’il y aurait d’autres démunis et là  il y aura  
l’inégalité et l’inégalité donne naissance au conflit. C’était l’élément spirituel dont  je vous avais 
parlé mais il y avait aussi l’élément politique. La politique est ce qui divise les gens – un 
comportement injuste envers les gens et ces derniers vont se battre. Quelques uns se battent avec la 
non violence, avec des paroles et les autres avec la violence et atrocités et il y aura des problèmes 
politiques par ce qu’il n’y a pas de politique avec des principes. 
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T.B. Votre activité est très précieuse pour soulager la vie humaine. Votre choix es-til sur 
la trace de votre famille ? 
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Dr. A.G.  - Il y a un aspect qui est spirituel cela  veut dire que chaque être humain est égal. 
Et cette égalité dans toutes les étapes. Chaque être humain devrait s’entendre, jouir de ce qu’il a. 
S’il y a de l’inégalité, le droit de l’un commence et la liberté de l’autre s’arrête. Il faut alors que 
nous devions respecter non seulement notre liberté mais aussi le droit de l’autre. Si tout le monde 
adopte cette attitude, il sera alors possible que la paix règne dans le monde. 
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T.B. : Docteur,   vos réponses accompagnées par vos  générosités   m’ont fait avancer un pas 
de plus dans la foi du Bouddhisme et Grand Merci de cette entrevue. 

ទទទទ....បបបប � �Oក�ជបZ� � S z� , ច�មយ;� �ប�
�Oក 7បកប�=យច�បZDនង:�>យ@ន � �� � A
នងW ជយខtDយ,ជ�¾7ព4ពទ��� ខ% X � ! X� �A 
 AA �ម:�គZ�Oក�:�នកកងy�* � '� ជប&�=យម�ទក�ន4% ' � �  # 

 

�ទព បន[ក>¨ 
�  
 

TEP Bounthakna 
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�Oកម)ង=�* 
  y�មBន
 គង²M 
 �                �Oក��ជបZ�S z�  �&yនM � :នន� គង²M 
 � 
�a7�កកង� ; YW  នងកងពភព�Oក� �'�  �គ��[                �¿ទ��Oក�%  គMង²
 � ��ជបZ�S z� �ផក�|គទក��ម�ផម' .W  
មv��
  គង²M 
 �      yនប�ញ�Z�
 AM %  នង�បថ�� *  �Oក បន¨�  [ក>
  
«�ម����A �W  មv��
  : 7�X ខងខ�� �
 
    DR. Gokani Anand GANDHI, arrière petit fils de Gandhi, 
(d �O�  f�us -ge មក| fsi�)   Médecin diabétologue au  Grand Hôpital de Bombay 
Mohandas Karamchand Gandhi, appelé en  dans ses mains la photo et les questions posées par 
Inde et dans le monde  Mahatma Gandhi,  M. TEP Bounthakna (Bombay, 14 février 2013). 
du sanskrit, Mahatma grande âme)            
(2 octobre 1869-30 janvier 1948)   
 

     
 
y�ទទ,-កក�³ព% �� 
 �                 ព�ឆង�6�� 	 � A �ន�^ �  កន*    hv��ព,Oច5  ��(បច�=យA  
7គ¹�� �Oកគង²M 
 �                       �Oក > ��(¨  «�� A» ��¿ទ�% ,   �¿7ប�7�� �Oក� គង²M 
 � 
Un chaleureux accueil de la           Bយ ���� � �²À, �Oក��ជបZ�S z�  Z.គង²M 
 �     Dîner en famille de  Nasir   
famille de Gandhi                       ��¿, �|�ច7�� �                     Les plats   préparés par la  
     ថ��aមខម� នព�,�|គ�ប��� 
                   mère de M. Nasir. 

�Oក��ជបZ�S z�  Z.គង²M 
 � 
De gauche à droite, M. Yanis      

                  fils de Nasir GANDHI,  cousin du                      

                Dr. Gokani Anand, Chai Sirivuddh,                        
     Dr N. GANDHI, petit fils de GANDHI. (photo devant sa clinique à Aurangabad) 
                                                          



 41 

ភព?ក, 
Notre Univers 
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+បពkន�+ព#�ទB-�%នក��P� -��ងព! �USS (នW� �មក�$�យ 5 ��ក�ង+បពkន�+ព#�ទB-�គ�%ន+ព#�ទB-� ��� 
ធ�ច�បង<ច:�គ��ងG.: 5 �យ�ងទទC�Gh!;.0ង�-.ពh�បប�2 ងG�ព!+ព#�ទB-���ងG.:, ជ!L-ខ*ន�យ�ងrl �:B C , L-�  
���%នជ!L-+គប:�បប�2 ង������ផន�!�យ�ង�ន# គ��ច%ន�x�ងកe�<យ���-+ព#�ទB-��"#Fង 5 �ប�jc ន B
+ព#�ទB-��ទ �"#ចE.:�jc នជ!L-3មCយ �ច�.:9ន������ផន�!�ន#ZB ន�x�យ 5 ��ក�ង+ព#�ទB-�%ន  
�.ckន $ !+�`�$^ន�+ច�ន�ង�គ, ប"l ប:មក%ន�.ckន�$�!យ2�ម 5 �- កHក;�ង�ន# ��ច���ក����មមBន.�L  
%ន�ទ 5 ��ក�ងបPH �+ព#�ទB-� .!- P� 'ព�x�ង��:�T  � �U (ន Gង������$- �ធh�f�+ប-B 
កមc�P� ប�%P� �ច+ប+ព0-X�TZន �<យផI�ប�% P� បCន�ប.:$ !+�`�$^ន f�=* យ�T�ប�%P� មCយ�ប.:�$ 
�!យ2�ម �$�យ�<យ%នប��� ញ+jប:$h- ងមCយផង 5  $h- ង�ន#�$�យ ���f���]មព�+គប:�បប�2 ង 5 � �
ក�ងមCយL"ទ! +ព#�ទB-�យក�.ckន$ !+�`�$^ន��ងG.: B �(ន��ន �ធh�f�Q=* យ�T��.ckន�$�!យ2�ម �<យ 
ប�ងq�-Zន]មព��ច�នCន$h- ង�e�+ច�នម$B%�មCយផង 5 $h- ង��ងG.:�"# ខ�"�j� �ចញ�T�+u+ព#  � �
�ទB-��$�យ+-`L�+ប��ព�G.:�ង�S(នW� � ���មi!"�j� �ចញព!បPH �+ព#�ទB-�មក�+uZន ក�ងច%A យផ*L �  �
�Sម �នគ!x�ម2+-��ក�ង+ព#�ទB-��ន# 5 � #�ចញផ -ព!+ព#�ទB-��$�យ�  ,  $h- ង��ង�"#� �Y#�2 ង��\ន  
G�� ���T+គប:ទB.ទ! �$�យ$h- ងខ*#�ចមក��:�ផន�!�យ�ង�<យ�+ប��ព��-+-0ម � �"ទ!នBងmL"ទ!ប2 �34 #ក�ងB   
ច%A យ �US (ន គ.ម. 5 �+uព!+jប:$h- ង� , +ប-Bកមc�P� ប�%P� Zនប�ងq�-ក�ន+jប:�ផ^ងមCយ �ទ8-��� 
�គ�+ច�ន�-�s] “ក�ន+jប:�)c ច” (particules fantômes) �vc #+jប:P� +ទ!P�  5 ក�ងមCយL"ទ! B , %ន+jប:  
P� +ទ!P� ��ងG.:�+ច�ន(ន+jប: ឆ*ង=-:ខ*ន�យ�ង�<យ�យ�ងមBន�0ងខ*ន C C (���ច�#�$�យ �ទ�បZន �គ�s]ក�ន 
+jប:�)c ច) �$�យP� +ទ!P� ��ង�"#'គ�+ច�ន �+ច�ន�ចញមកព!+ព#�ទB-� 5 �+uព!�ន#�T�ទ8-, +ព#�ទB-� 
��%នក�ន+jប:�ផ^ង�ទ8- ���%ន�កGគIB.ន! �$�យ+ព#�ទB-�ផ*�ប��� ញក�ន+jប:��ង�"#�T ក�ងGL=.   
�$�យប�ងq�-Zន�ខ��:����គf��vc #] “ខ��:+ព#�ទB-�” (vent solaire) 5  ��i�នមធ�ម�ប.:ខ��:+ព# 
�ទB-��ន# �.c�ន0ង�(នtRម �ន គ.ម. ក�ង ��%2 ង 5  ខ��:+ព#�ទB-�នBមB- Zន�+ពb�ក�P-:មCយ����គ�ច  
យកZន�+ពb�+បទ�:�ប.:+បពkន�+ព#�ទB-��យ�ង 5 +ពb�ក�P-:�ន#, ����គf� �vc #]�$��2ប2�.           �
(héliopause)  គ���ក�ន*ង���ខ��:+ព#�ទB-�ច #ទន:�ខ�យ បក:Dញ: “ខ��:�9” ��� បក:ប|�� .:មកព!  

�+u 5 +ពb��ន#�ច��ច #���x�ង��� ប2 �នX�មធ�មគ���ច�[យព!+ព#�ទB-�+ប�$�� �U	ន: (ន 
(�USS�=�B) គ!x�ម2+- 5 �  
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�មCយន0ង+ព#�ទB-�, �យ�ង%នភព+ព#�+j#ច�នCន���ក�ង+បពkន�+ព#�ទB-��ន# �$�យ�����ច�[យព!+ព#  
�ទB-�ក�ងច�"* #ព!  U�(ន�T �USS(ន គ.ម. ព! +ព#�ទB-� 5 ភព+ព#�+j#��ង��"# គ�%នភព�-�ច; 
�����ជB-+ព#�ទB-� គ�ភព+ព#ព ធ (Mercure), +ព#. +ក (Vénus), ភព�! (La terre) នBងភព+ព#G[I � (Mars) 
�$�យ�ភព�����- � 0ង �'គ�+ច�ន5 គ�%ន�-�ផន�!�-មCយ�ទ ����គ�ឃ�ញ%នទ0ក�e�+ច�នម$B% 
��ង��ក�ង�ផន�!ផង ��ង�����?ផl�ផន�!ផង 5 ភព ��ទ8-��WA យព!+ព#�ទB-���ងG.: �$�យ��� 
�ភព�.ckន ន0ង%នទ�$ �ធ� �ងភព��ង�ម ន�+ច�ន 5 ភព��ង�"#គ� ភព+ព#+ព$.i- d (Jupiter), +ព#�¥� _ 
(Saturne), +ព#9$  (Uranus) នBង +ព#�ក-  (Neptune) 5 ភព+ព#+ព$.i- គ��ភពធ��ង�គ��ងG.: d

��ក�ង+បពkន�+ព#�ទB-�ប"l ប:ព!+ព#�ទB-� �$�យ���%នGជN% +-+ប�Lង ��oSSS គ.ម. 5 ភព+ព# 
�+j#'គ�+ច�ន %នភព�Pប���L�ជ �Lញភព+ព#�+j#�"# 5 ភព�Pប�ប.:�ផន�! គ��+ព#ចkនl ���L� B B B
ជ �Lញ�ផន�!ក�ង�យ��ព�B  Rm n oS ?ថA 5 ភព+ព$.i-%នភព�Pប��ងG.:d to 5 ភព+ព#�¥� _ កe%ន 
ភព�Pបto��� 5 

 

�មCយន0ងភព+ព#�+j#��ង�"# �យ�ង��%នភព+ព#�+j#-�ចច�នCនU ����គf��vc #] “ភព+ព#�+j#�-\” 5 
Zន��គ �s]ភព+ព#�+j#�-\�"# �+	#ភព��ង�"#. ទ��-ភព���-�ច�ងភព+ព#�+j#��ង� �$�យមBន 
�ច%ន%2 .:ធ��cម+គប:+jន: ���មi!ន0ង���-FកFងZនក�ងផ*L�ប.:ខ*ន���L�ជ �Lញ+ព#�ទB-� 5 ភព�-\  � C B B
��ងU�"#គ�  ភពព*យ� - ង (Pluton), �.�� 2.(Cérès), �មក��មក�(Makemake), �G� !.(Eris) នBង $��ម� 
(Haumea) 5  �+=យព!�(ក =* យ�_ ថ �ប� (Clyde Tombaugh) Zន�ក�ឃ�ញភពព*យ- ង��W� �� �moS មក, �គ 
ZនD-:ទ ក ភព�ន#ក�ងពពCកភព+ព#�+j#ធមc� ប2 �នXDប:ព!�ខ.!YW� � RSStមក �គកeទ�(ក:ភព�ន#f�ច #�T 
�ភព+ព#�+j#�-\Lញ 5 �xL�ន#�គ%ន�ក�ឃ�ញ ភព+ព#�+j#�-\�+ច�ន�យ�ទ8- ប2 �នX�គព ��ន:+ប=.� B �
ផ*L=����x�យ 5�  

 

��ច�"* #ភព+ព#G[I � នBងភព+ព#+ព$.i- %ន�ខ^+កQ-:មCយ�vc #]d  “+កQ-:��.l� 2�G !�” 5 ��.l� 2�G !�គ�� 
� �ថc%ន-�ច%នធ� ��ងព!ប2 ន� �+គ�.�T� �ម��ធ� %នច�នCន��ងG.:+ប�$��9ប:(ន� � 5 ��.l� 2�G !���� 
ធ��ង�គ��ក�ង�ខ^+កQ-:�"# គ�ភព+ព#�+j#�-\�.�� 2.����យ�ងZន��8ប9ប:)ង����ន# 5  

 

%ន�ខ^+កQ-:មCយ�ទ8- ���(-.ន�0ងព!ភព+ព#�ក- ច%A យព!�USS(នគ.ម. �T�$�-��:ច%A យ�RUS 
(ន គ.ម. ព!+ព# �ទB-� 5 �ខ^+កQ-:�ន#�គf��vc #] “+កQ-:គh!	�” គ���ក�ង�"#�$�យ��� �គ�ក�ឃ�ញភព  
+ព#�+j#�-\��ង�គ� �G� !., �មក��មក�, ព*យ- ង នBង $��ម� 5 ប"l ប:ព!�ខ^+កQ-:�ន#�T គ����បន:����គ�s �
] ��បន:L-�9យZ2 យ  (zone des objets épars) ���(-.ន�0ង ប"l ប:ព!�ខ^+កQ-:គh!	� �T�$�-��:+ពb� 

+បពkន�+ព#�ទB-� 5 

 

ច��PកFrq យ� #កនlយ គ��� �ថcទ�$ �មH�ព!  �S�TUS គ.ម. �$�យ���G�PH -ជ �Lញ+ព#�ទB-� �$�យ����គ B
.នB<{ ន]��ក�ង�ខ^+កQ-:គh!	� 5 គ��� �+កខhក:���%នកកទ0កកក�នB�នX �+	#� ��"#��WA យព!+ព#�ទB-�  
�ពក �$�យនBង%ន�ប:�<យ�-Bព � ��ច��-B�ក�.នBក (Arsénic) ����ម 5 � �ថc�"#��G�PH -�e 
�.A�ម�A -: ��ក�ង�ខ^+កQ-:គh!	���ងព!�ង �	ន:(នW� �មក�ម*# �ទ�ប��:�ព�មCយ%ន=�� �ជCយ G�ព!� ��ផ^ង; 
�ទ8- កe+-`L�គ�<��ចញព!�ខ^+កQ-:គh!	� �$�យបH�ផ*L�TWA យnមកជB-+ព#�ទB-� �ង�ម� � ផ*L����* ប: �
G�PH - 5 ���ព����� ��ន#G�PH -មកជB-+ព#�ទB-��មន�ទន�"#, ទ0កកក��������� ��"#កeDប:�(យ 
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�T���Pក:ទ0ក+jប:�yB-;នBង ��.ckន �$�យកeក��កPH� .ក:នBងកនlយ�Lង ����ចf��យ�ង�ម���ឃ�ញ   
ព!ច�[យZន �ពB�..���ព�យប: �$�យ����យ�ងf��vc #]rq យ� #កនlយ�"# 5 កនl  យ�ន#Zញ:�T 
ទB.ផlយន0ង+ព#�ទB-��នBច� �$�យ%នកនlយខ*#%ន+ប�Lង�$�-��:  oS (ន គ.ម. កe%ន 5 �+=យព!G�PH - 
មកជB-+ព#�ទB-��$�យ � ��ន#កeG�PH -បក�TLញWA យព!+ព#�ទB-�បនXBចមHង; �CចL�+-xប:បកមកជB-+ព# B B
�ទB-�LញបនXBចមHង;B , L�L�:�Tមក��ចកងច+ក 5 %នrqB យ� �កនlយខ*# G�PH -�TWA យព!+ព#�ទB-�Z-:�$�-  
��ង+-xប:មកLញកe%ន 5 rq យ� #កនlយ����i!�Eញ�ង�គ គ�rq យ� #កនlយY�:x! �+	#�rq យ��� B   
�(ក �G�ម2 ង�_ Y�:x! (Edmond Halley) �ក�ឃ�ញ 5 rq យ�ន#G�PH -L�មកជB-+ព#�ទB-�ក�ង�យ��ព� B  
�tW� �មHង 5 ���កច ង�+=យ���rq យ� #កនlយ�ន#មកជB-+ព#�ទB-��"# គ���W� �  �m�t 5 ���ព��"# 
�គZនប�[� #យនX.lង:GL=.មCយ�vc #$ !̂យ2�-�  (Sonde Gioto) f��TជB-��:rq យ�ន#+ប%P� tSS 
គ.ម.ព!rq យ ���មi!.�ងq-ពBនB-�rq យ� #កនlយ�ន# 5  
 
ក�ង=��ធh�G<{ ធBបEយ?ន+បពkន�+ព#�ទB-��ន#  �យ�ង�ឃ�ញ]+ព#�ទB-�គ��� �ន'=.មCយ ���+-�-�ទ�Bព� 
�Tក�ង+បពkន���ងម�� 5 �<យ���-� ��ន#%នទ�$ �ធ�G�� �� �ទ�ប�យ�ង�ច�ម���ឃ�ញ+ព#�ទB-�-�ចព!ច�[យ , 
�ន# �<យ���-+ព#�ទB-�ធ�?+ក3ធ� 5 � �ន'=.�ផ^ង�ទ8-��ងព!-�ច��:ធ� �����ក�ង+បពkន�+ព#�ទB-�  
�"# គ�. ទ��-��Pប�ប.:+ព#�ទB-���ងG.:, Zន�.ចកH!]� ���ង�"#L�ជ �Lញ+ព#�ទB-���ងG.: 5 ក�ង B B  
ច��3ម� �ន'=.9ប:	ន:(ន?ន+បពkន�+ព#�ទB-� គ�%ន�-+ព#�ទB-��ទ���%ន%2 .:នBងទ�$ �ធ�<ច:�គ 5 
%2 .:+ព# �ទB-��.c�ន0ង mm,m� 'គ�យ?ន%2 .:��ងG.:�ប.:+បពkន�+ព#�ទB-� 5(�ម����បទ!�) 
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rq យrq យrq យrq យ    
 

rq យគ��ក�នពន*�-�ច; ����យ�ង�ម���ឃ�ញ������មឃក�ង�ព�យប: , ���ក��ង�-ក�នពន*��,Uខ*#�ចញ 5 
�យ�ង�ឃ�ញYក:��ច�rq យ��ង�"# ��ថpក:�ប:������មឃ �$�យ��ជB-�យ�ងផង 5 មន .^+បb.ខ*# ចង:��ក 
?�Dប:យកrq យមកជ�ន"� !���� ទ!w.�ញ:�ប.:ខ*នC , "� !���ខ*Cនចង:យកមក�គ�ជ!L- 5 ប2 �នX�យ�ងយ�: B
��ប8ប�ន#គ�ខ .+ចx�ធAន:3.: 5 rq យ��ងG.:�"#��WA យព!�យ�ង?+ក��ង, WA យមBនគC�ន0ង�ជ\Zន 5 
�យ�ងមBន�ច9ប:ច�[យ�ន#�គ!x�ម2+-�ទ8-�ទ �+	#�យ�ង+-`L.��.���ខ�Lង�ពក �$�យjc ន	ក��s�ទ8- �
ផង 5 �យ�ងយកrq យមCយមក���$�P_ , គ�rq យមCយ�����ជB-�យ�ង�vc #+បbក. !%2 .ង:ទk� (Proxima du 

Centaure) 5 rq យ�ន#��ច�[យ om.mSS.SSS.SSS.SSS គ.ម. ព!�យ�ង គ�] ommម �ន�=�B គ!x�ម2+- 5 �
�ប�$ន %ន �ច�Y#�T��:+ព#�ទB-�Zនក�ងក�xង�ព�  o�W� ��"#, $ន %ន+-`L�+ប��ព� m(នW� ��ទ�ប 
�ច�Y#�T��:+បbក. !%2 .ង:ទk� 5 �ប��យ�ង�+ប�+ប<ប:Q.:ច�[យ�<យ�+ប��ខ^ពន*���.�� �$�យ�ប��យ�ង ច ច 
គន*0#Q.:��?ថA�ន#, ���មi!ន0ងf�Zន�ទ�ផ�?ន=�Q.:�"#, �យ�ង+-`L�ង:D��$�-��:�ង�W� ��ង�ទ�ប�យ�ង 
ZនទទC��ទ�ផ�?ន=�Q.:�ន#, �+	#]ពន*���.��+-`L�+ប��ព��ង�W� � �ទ�ប�T��:+បbក. !%2 .ង:ទk� 
ប"l ប:មក+-`L�+ប��ព��ង�W� ��ទ8- ���មi!+-xប:មកLញយក�ទ�ផ�មកf��យ�ង  5 �យ�ងZន�ឃ�ញ]+jប: B
$h- ង�+ប��ព�� �"ទ!នBងmL"ទ!���មi!មកព!+ព#�ទB-� មក��:�ផន�!ក�ច�[យ B  �US (ន គ.ម. 5 +jប:ពន*��ន# 
%ន��i�ន�.c�ន0ង oSS.SSS គ.ម. ក�ងមCយL"ទ! 5 ព!�ផន�!�T B , +jប:ពន*��ន#�ច�Y#�T��: +ព#ចkនlក�ង  
�L(�L"ទ!B R� 5 ក�ងមCយW� � +jប:ពន*��ន#�-:Zនច�[យ  m�tម �ន(ន គ.ម. គ�]  m.�tS.SSS.SSS.SSS 
គ.ម. 5 គ�ច�[យ�ន#�$�យ ���.$គមP_ ?ន�9�~.X Zន�+ជ�.�x�ង���មi!�+ប��)� -�[h .:មCយ��ច� .� 
9ប:Q.:ច�[យព!rq យមCយ�Trq យមCយ����ម �$�យ����យ�ងf��vc #] “W� �ពន*�” .��.�=-:� “ឆ.ព.”  5 
��ងន0ង]ច�[យព!�ផន�!�T+បbក. !%2 .ង:ទk� %ន+ប�Lងommម �ន�=�Bគ!x�ម2+-�"# �យ�ងគC��-�+ប�ទ�(ប: �
នB�យ] ច�[យព!�ផន�!�T+បbក. !%2 .ង:ទk� %ន+ប�Lង�,RRW� �ពន*� �-មHង n �,RR ឆ.ព. �<យ�យ�ង+-`L 
D�ចE.:ក�ងចB-X] ក�ង � ឆ.ព. គ��.c�ន0ងm�tម �ន(ន គ.ម. កe��ច� ក�ង �គ.ម.គ��.c�ន0ង�SSS ម. ���D� #��� 5 
 
�មពB-�T rq យ��ង�"#គ��+ព#�ទB-�មCយ��� ���%នទ�$ ��eធ�G�� �� �$�យ�� ��ភ*�ង�e�uH ម$B% ��ច� 
+ព#�ទB-��យ�ង��� +jន:�-%នrq យខ*#ធ��ង+ព#�ទB-� rq យខ*#�ទ8--�ច�ង+ព#�ទB-� 5 ប2 �នXrq យ'គ 
�+ច�ន�����ក�ង ភព�ក��យ�ង�ន# %នទ�$ �នBង%2 .:+បYក:+ប�$�ន0ង+ព#�ទB-��យ�ង��� 5 ���ព�  
យប:�មឃw.x#�y �យ�ង�ច�ម���ឃ�ញrq យ��ងG.:ច�នCន+ប�$�� �SSS rq យ 5 ប2 �នX�ប��យ�ង�ម���ម 
�កLយB- �យ�ង�ច�ឃ�ញ�T��:+ប�$� �R ម �នrq យ 5 ��ក�ងឆ� �-ផ*L�បទ0ក�<#�"# គ�. ទ��-rq យ�+	ង �
+	- ប2 �នX�យ�ង�ឃ�ញYក:��ច����ប:j�  5 �មពB-�T គ�rq យ��ង�"#Q��WA យព!�យ�ង�ពក �ក�c ន 
មBន��: 5 �(ក Yq �!�� (Galilé), G�ក�9Lទ�G !��!�e�i!�Eញ��ក�ង.-L-^ទ!B  �� �G�កទ!មCយ 
����+ប��កLយB-�ប.:�(ក�ម���Tក�ងផ* �L�បទ0ក�<#�"# �$�យ�(កZន�ឃ�ញ]%ន. ទ��-rq យ ��ក�ង  
ផ*L�បទ0ក�<#�"# គ�មBន�មន��� មទ0ក�<#�ទ 5  rq យ���%ន��ក�ងផ*L�បទ0ក�<#�"# គ�%ន� �  �
ច�នCនមBន+-0ម�-�nU	ន:�ទ, nមBន+-0ម�-9ប:(ន�ទ គ�%ន�$�-��:9ប:�យ	ន:(នF�3# 5 %នrq យខ*# 
�យ�ង�ម��មBន�ឃ�ញ�ទ nមCយ��WA យព!�យ�ង�ពក, nមCយZ�ងZ-:ន0ងធ��!��ក�ងGL=. 5 rq យ'គ�+ច�ន  
�����ក�ង�"# កe��ច���ក�ន*ង�ផ^ង�ទ8-��� គ��ច�+បពkន��9មCយ��ច�+បពkន�+ព#�ទB-��យ�ង���  
�$�យ��ក�ង+បពkន��9�"# កe�ច%នភព+ព#�+j# %នrq យ� #កនlយ %ន� ���.l� 2�G !� ��ច���ក�ង+បពk   ន� 
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+ព#�ទB-��យ�ង��� 5 ��ក�ង+បពkន�+ព#�ទB-��យ�ង �យ�ង%នrq យ�-មCយគ-:គ�+ព#�ទB-��"#Fង 5 ប2 �នX��  
ក�ង+បពkន��9�ផ^ង�ទ8- �គ�ច�ឃ�ញ%នrq យព!� �-%ន+បពkន��9'គ-Bច3.: ���%នrq យ��:�Tប! 5  
rq យ��ង�"#, កe��ច�+ព#�ទB-��យ�ង���គ�មBន�មន���.:�Gម-��ទ 5  =�ព!�tSS(នW� �ម ន�ន# %ន 
rq យមCយផl#�បក��ច�[យ+ប�$�� RSSឆ.ព.ព!ក�ន*ង+ព#�ទB-��យ�ង.ពh?ថA�ន# (=��"# +ព#�ទB-� 
�យ�ងមBន�ន:�ក�-���x�យ�ទ) 5 �<យ%ន=�ផl#�ន#�$�យ �ទ�ប%ន�- ធAន:;��ច%ន��ក����ម G�PH -  
)� -:)� យមក��:ក�ន*ង+ព#�ទB-��យ�ង �$�យកeប3H �f�%ន=�w.b-�ញពពក�.ckន$ !+�`�$^ន នBង�-  
�ផ^ង�ទ8-���%ន��ទ!�"#ព!ម ន �$�យZន�ធh�f�.!- P� 'ព �ក�ន�x�ង�)* �ង�<យ��=�w.b-�ន# 5 
� #.!- P� 'ព�"#�x�ង��: �U(នGង� �ទ�ប%ន+ប-Bកមc�P� ប�%P� �ឆ#�x�ង �����$- �ធh�f�ក��/ 
=ន:�-�ក�ន�x�ង; �$�យប�ងq�-�.%p ធ�ចញ�+u ផlប:ន0ង=�w.b-�ប.:�- ��ងG.: �$�យ�ធh�f�ទ�$ ��- ��ង 
�"#��$�0ង��ងw.b-��ង� !ក�T�ទ8- 5 � ��.ckន�"#���Dប:�ឆ#�x�ង កe=* យ�T�+ព#�ទB-��យ�ង គ� 
=�ព!�USS(នW� �ម ន�ន#, គ�]�SS(នW� ��+=យព!=�ផl#�ប.:rq យ�"# 5  �.ckន$ !+�`�$^ន �����  
ក�ង+ព#�ទB-� .ពh?ថA�ន# �ច��.�:f�+ព#�ទB-��+ប�.+%ប:+ប-Bកមc�P� ប�%P�  �$�-��:�USS(ន 
W� ��ទ8- �<យ=* យ�T��.ckន�$�!យ2�ម.0ង�-��ងG.: 5 ��:�ព��"#, .!- P� 'ព +ព#�ទB-�Dប:w.ក 
ច #បនXBចមHង; �$�-��:�ព�មCយ ក%* �ងទ�"ញ'�ព� (Force de gravité) Dប:%នជ2ន#�T���ក%* �ង.%p ធ 
�ចញ�+u �ទ�ប+ព#�ទB-� Dប:w.b-ច #�ថc!�$�យ.!- P� 'ពកeDប:�� �ប�x�ងLញ��� 5 �$�-��:�ព�មCយ B
.!- P� 'ព�x�ង��:ក�� B- ����ចf�+ប-Bកមc�P� ប�%P� �ក�-�x�ងមHង�ទ8- �<យផ �̂+jប:ប�%P�  
�$�!យ2�ម f�=* យ�T�+jប:ប�%P� =��ZនមHង �ធh�f�ក��/+ព#�ទB-�=ន:�-�x�ង�uH =ន:�-)* �ង, 
�$�យកង:��ទ#កeL�បនX�T�ទ8- 5 ���ច�#�$�យ�ទ�ប+ព#�ទB-�ប�ងq�-Zន��- �ផ^ង;បនX;j�  គ�ព!$ !+�`�$^ន B
�T�$�!យ2�ម, ព!�$�!យ2�ម�T=��Zន, ព!=��Zន�TG ក. !�$^ន �$�-�T��:��ក�ទ�បចប: 5 ��:�ព��"# 
+ប-Bកមc�P� ប�%P� កeឈប:�ក�-%ន�x�ង�ទ8-�$�- �$�យ+ព#�ទB-��ច#�-w.b-ច #�T; �$�-��:�ព�មCយ 
កe��ងw.b-Zន�T�ទ8- 5 ���ព��"# ទ�$ �+ព#�ទB-�ច #�Cម��-�ច�មន�ទន �$�-��:%ន%2 .:ធAន:�.c�ន0ង 
�SSS��ន ក�ង �.ង:ទ!�ម2+-គ!ប 5 +ព#�ទB-�កe=* យ�T� “rq យក�នX�-.” (Zន�.ចកH!] ក�នX� ពP� .) 5 
ក�នX�.�ន#���uH )* �ង�ទ8- នBង���ចងD�ង G.:�យ��G�ងhង +ប%P�ម �ន(នW� ��ទ8-�ទ�ប��-: Z-:.�ន� 
ឈ0ង គ���-:ជ!L-G.:ក��/G.:ពន*� =* យ�T� B “rq យក�នX��®c ” �$�--�T 5 ���ច�#�យ�ង�ឃ�ញ]+ព#�ទB-� កe 
��ច �rq យ�ផ^ង�ទ8- គ�%ន�ក�-%ន�* ប:��ចL-�Gh!;�ផ^ង�ទ8-��ក�ងភព�ក���� 5 �ន#�=�ប�� ប:ជ!L  B- 
�ប.:rq យ��ង�យ���%ន %2 .:+ប�$�ន0ង+ព#�ទB-��យ�ង 5  
 
ច��	#rq យ�ផ^ង�ទ8- ���%ន%2 .:ធ��ង�,o�ង%2 .:+ព#�ទB-��"#, ���ព�ឈប:%ន+ប-Bកមc�P�  
ប�%P� �$�យ, �<យ��ក%* �ងទមAន:�e)* �ង�ប.:rq យ�"#, =�w.b-ច #�ប.:rq យ�"#ន0ង+ប+ព0-X�Tខ .ព! 
rq យម ន 5 'គ)ងបPH ��ប.:rq យ�ន# Qw.b-ច #�T�+¯�ងព!rq យម ន �$�-��:�-+jប:�GxBក+-bង �
�ប.:+jប:ប�%P� �Tប2#�ប:�មCយន0ង+jប:+ប`- ង �ធh�f��ន#+jប:��ងព!��ន#�Cមj� �ក�-�T�+jប:P� +-bង 5 
���ព��"#, =�w.b-ច #កe ឈប:ង2ក:'* ម��ងw.b--�T�ទ8- 5 ច��Pក'គ�+u�ប.:rq យ���w.b-ច #យ�- 
�ង'គបPH ��"# កew.b-�Tប2#=� �ង�Tន0ង'គបPH ��$�យ កeផl#ប|�� .:មកLញ�2 ង)* �ង�-�ប% � �  B
�$�-��:L-��- ��ងG.:�����'គ�+u�ប.:rq យ�"# )l -�ចញ+គប:ទB.ទ!��បន:��ងG.: jc នGh!ទប:ទ�:  
Zន 5 ពន*�rq យ����ក�-�ចញ�<យ��=�ផl#�ន# ភ*�?+ក3ភ*�  �កGh!មក�+ប�បផl0មព �Zន �$�យD�ងជ#�TWA យ  
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�.នWA យ 5 �គf��vc #rq យ�ន#] “.��	�P� Q2” 5 .��	�P� QZន�.ចកH!] 2 “rq យ�ក�ព������ទ�បន0ង 
�ក�-ថc!” ប2 �នX�មពB-�T គ��rq យ���ក�ព ង�-ផ -ជ!L-�TLញ�ទ 5 =�ព!W� �B B �SU�G�ក�9Lទ�ចBន �គZន B
ពBនB-��ឃ�ញ នBងក-:+�ទ កក�ងFក���គ ន�L.��	��P� QមCយ���ផl#��ច�[យ   2 t.oSSឆ.ព.ព!�ផន�!�យ�ង 5 
ប2 �នX��W� ��"#, �មពB-�T, rq យ�"#Zនផl#��ងព!  t.oSS W� ��Cចមក�ម2*#, ប2 �នX�<យ���-rq យ�"#�� 
WA យ�ពក ទ�9�ន0ងពន*��-:មក��:�យ�ង �ទ�បZនG�ក�9Lទ�ចBន�ទ�បន0ង�ឃ�ញrq យ�"#ផl#��W� �B  �SU��"#Fង 5 
�មក�P-:+��ប.:G�ក�9Lទ�ចBន rq យ�"#��D�ង�.c!�.c�ន0ងពន*�+ព#ចkនl Dប:ព!�ខកកq<B �SU� �$�-�T��: 
�ខ�ម��SUt �ទ�ប��-:Z-:.�ន��$�-�T 5 ���ព�ថc!;�ន# គ���W� ��m�� �គ%ន�ឃ�ញ.��	�P� Q 2
មCយ��ក�ង  “ពពកធ�%2 �$^xង:” (La Grand Nuage de Magellan) �����ច�[យ �t�.SSS ឆ.ព. ព!�យ�ង 5 
ពន*�ទ!មCយ�ប.:.��	�P� Q�ន# �-:មក��:�យ�ង��យប:ទ!2 Roក ម���m�� ����គD-:ទ ក�+ព0-XB=�P_ មCយ�e 
.�)ន:ប�ផ -��ក�ង.-L-^ទ! RS�ន# �$�យ����°=.�eពB�..មCយ .�9ប:f�G�ក�9Lទ�ក�ងពBភព�(ក B  
��ងម�� �ច�ធh�=�ពBនB-� w�L+�L�T���.��	�P� QZន�<យ�ន:;�ភ�ក �+	#+ព0-XB=�P_ �បប�ន#មBន[យ 2
ន0ងZនជCប+បទ#�ទក�ងជ!L-មន .^ 5 .��	�P� Qថc!�ន# B 2 �គf��vc #].��	�P� Q 2 SN1987A 5 ច��PកF'គ 
បPH ��ប.:rq យ���.�:��ន0ងក�ន*ង�"# កe=* យ�T�rq យP� +-bង ���%ន%2 .: �.c�ន0ង� RRS(ន 
��នក�ង មCយ  ..ម.គ!ប 5 �-BP� +-bង�ន# គ���-B���Yប:�2 ងG�� �� jc នGh!�+ប�ប�.c�Zន 5 
+jន:�-� �P� +-bងប2 នក�ន+jប:.q� ����យ�ងបង:ច��ក�ង�ពង�-n�ពង=�$h�យ�ង�"# កe%ន%2 .:�$�-��:  
�SSS (ន��នZ-:�T�$�យ 5 rq យP� +-bង�����.�:�"# L�ជ �Lញខ*នFង�2 ង��\នG�� �� �$�យ B B C
Zញ:.�� ខCប (signaux périodiques)  �2 ង)* �ង�Tក�ងGL=. ��ច�ច�ងI�ងYh ���� �គ<ក:ប�ភ*��� ក�ង.   
ម +ទ ���មi!ជCយ�P"�ផ*L"Q.ម +ទ�ព�យប:���D� #��� 5 �គf��vc #rq យP� +-bង ���Zញ: .�� ខCប�ន#] �
“ព ���” 5 	ក�ព ����ន# គ��	ក�=-:�ប.:	ក�Gង:�គ*.មកព!  Pulsating Star (rq យ���Zញ:.��  
ខCប%2 -:;) 5 �����កទ!មCយ ����គ�ក�ឃ�ញព �������ក��ប�ង�"# គ���W� � �mt� គ��<យ��=��- 
.�ងq-�e$c-:ច-: �ប.:នB. B̂-w.!�កcង%� ក:�vc # $^.��!ន �ប� � (Jocelyn Bell) ���"ងក�ព ង�ធh�នB�ក±ប 
បទ�� �+=ម=��0ក"� �ប.:�(ក Gង:-�ន! $ !យ2�L.� ! (Antony Hewish) 5 �<យ�� =��ក�ឃ�ញ ព ��� 
�ន#�$�យ �ទ�ប�គf��[h ន:P� �ប��T�(ក Gង:-�ន! $ !យ2�L.� �$�យDប: ព!�"#មក �គកeយ�:=ន:�-ចE.: G�ព! !
ព ��� ����គ.ង k̂យ]�ច%នពB- w.បន0ង=�w�L+�L�ប.:G�ក+Zជ�Dន:+<.�)� (Chandrasekhar) 

ព!W� ��moS  5  rq យ P� +-bង�ន#��L�បនX=ន:�-យ�-បនXBចមHង; �$�-��:?ថAមCយ កeប�� ប:ជ!L-��ច� rq យ B B
�?ទF�ទ8-��� 5 
 
rq យក�ង�បបទ!ប! �rq យ���%ន��.�:%2 .:ធ��ង o,o�ប.:%2 .:+ព#�ទB-� ���ព����+ប-Bកមc�P�  
ប�%P� ��ង�ក�-%ន 5 ���ព��"# �<យ���-%2 .:�"#%ន)* �ង�ពក, ក%* �ងទ2"ញកe)* �ង�+ច�នម$B% 
�ធh�f�rq យ�"#w.b-ច #�$�-មBនឈប: ��:�-��ង%នទ�$ �G.:��!ង 5 ��ង�ន#មBន�មនZន�.ចកH!] rq យ 
�"#Z-:�T3G.: ��ច��គផ*��គមប�Z�ងZ-:�"#�ទ 5 rq យ�"#���-�rq យ���� , ��%ន%2 .:�ពញ 
��ញ��ងG.: +jន:�-��ង%នទ�$ ��-ប2 �34 # 5 ��#ប!�jc នទ�$ �កe�<យ កe�គ.នc-] Q��%នLជN%+- B
នBង?ផl�ក:(ក: ����គ�ចក�P-:Zន�ម��បមនX�ប.:�(ក �h -ឈ!� (Schwarzschild) �$�យ����គ�s 
] “LជN%+-�h -ឈ!�B ” នBង “?ផl�h -ឈ!�” 5 ក���ងទ�"ញ�ប.: rq យQ�x�ង)* �ង��:ក�� B-ខp.:$C.នB. k̂យ 
�$�-��:L-�Gh!�ផ^ ង;�����ជB-�"# កe+-`Lrq យ�"#w.̀បយក Z-:�TG.:��� 5 គ�jc ន.�:Gh!�ទ 5 .�មi!�-  
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$h- ងពន*����jc ន%2 .:�"# កerq យ�"#�ញw.̀បយក�TG.:��� �����$- �ធh�f��យ�ងjc នម�ធ}ZយGh! �
ន0ង�ម��rq យ�"#�ឃ�ញZន�x�យ, .�មi!�rq យ�"#��មCយច%y មព!�យ�ងកe�<យ 5 �$- ���ច�#�$�យ Zន 
��គf��vc #rq យ�"#] “+ប�Yង�®c ” (Trou noir) 5 �$- Gh!Zន�+ប�Yង? �+	#]Gh!;�����ជB-+ប 
�Yង�®c �"# កe�* ក:ច���Tក�ង�"#��� .�មi!�ភ��+ព#. �ម� _កe�<យ , .�មi!��ផន�!��ងម��កe�<យ, .�មi!� 
+ព#�ទB-����ធ�G�� ��កe�<យ, .�មi!�rq យP� +-bង n កerq យក�នX�. n rq យក�នX��®c កe�<យ កe +-`L�- 
�* ក:ច���Tក�ង�"#�ជ8.មBន�Cច��� f��-+ប�$.�T��ជB-+ប�Yង�®c �"# 5 ��#ប!�+ប�Yង�®c  �"#  
-�ចប2 34 កe�<យ ��#ប!%នLជN%+-+-0ម�-កន*#�ម2+-n ! �..ម.កe�<យ 5 �$- Gh!Zន��®c ? �+	#]jc ន 
Gh!�ច�ម���ឃ�ញrq យ�"#Zន�ទ �+	#Qw.̀បយកពន*�Q�TG.: f��-ពន*��"#���ប:ន0ង+ប�Yង�®c �"# 5 
�<យ��ក%* �ងទ�"ញ�e)* �ងG�� ���ន#�ទ8- �ទ�ប+ប�Yង�®c បH�GL=. នBងបH��ព��2 ង)* �ង��ទ!�កi�;ន0ង � �
+ប�Yង�"# 5 �ប�.Bន��យ�ង�ច�.:��ជB- �Qងប2 "c នម.ម.�កi�ន0ង?ផl+ប�Yង�®c �"#, �"ទ!�ប.:�យ�ង 
���កន*ង�T��ជB-+ប�Yង�®c �"# �ច�.c�ន0ង9ប:	ន:ម �នW� ����កន*ង�T������ផន�!�យ�ង�ន# 5 ��: 
�យ�ង+-xប:មក��ង�ផន�!Lញ ���មi!មកជCប.C�. ខទ ក±³-B=���($B-�យ�ង�"#B , G�ក����* ប:�.:��� 
មCយ�យ�ង��ងប2 "c ន �* ប:Z-:G.:9ប:(ន��P�Cច�T�$�យ 5 ប2 �នX�មពB-�T, �យ�ងមBន�ច�.:��ជB- 
+ប�Yង�®c Zន�ទ �+	#Qw.̀ប�យ�ងយក�TZ-: ម នន0ងZន+-xប:មក�ក �ផន�!Lញ�"# 5 �ន#�ម�P'ព B
�ប.:rq យ���ធ��eG�� �� ខ .ព!ម�P'ព�ប.:rq យម ន; F�ទ8-����� .�:%2 .:-�ច�ងo,o?ន%2 .: 
+ព#�ទB-����ព�ឈប:%ន+ប-Bកមc�P� ប�%P�  5  
  

Yq �ក:. !Yq �ក:. !Yq �ក:. !Yq �ក:. !    (Galaxies) 
 

rq យ�e�+ច�ន�-គP", គ�ទ!មCយrq យ9ប:	ន: ����យ�ង�ច�ម���ឃ�ញ�<យ�ភ�កទ�ទ �$�យ���%ន 
+ព#�ទB-���ក�ង�"#����"# , �$�យទ!ព!� គ�rq យ����យ�ង�ម��មBន�ឃ�ញ�����ក�ងផ*L�បទ0ក�<#.0ង�-  �
��ងG.:,  rq យ��ងG.:�"#�គZ2 ន:+ប%P�T%ន +ប�$� ព! RSS �T oSS 	ន:(នrq យ 5 ច�នCន 
�ន#�ច�នCន�+ច�ន�-គP" 5 rq យ��ងG.:�"#��ម��ផH�ក�ង�ច".មpkន�មCយ����គ �s]   “Yq �ក:. !” 5 
�គ�ច�+ប�ប�ធ8បYq �ក. !�Tន0ង�=#មCយ �$�យ��ក�ងភព�ក��យ�ង�ន# %នYq �ក. ! �+ច�ន3.:  
9ប:.0ង�-មBនG.:�ទ 5 �គ+ប%P] �ច%នYq �ក:. !�$�-�T��:ច�នCនព! RSS �T oSS 	ន:(ន 
Yq �ក:. ! ��ក�ងភព�ក��យ�ង�ន# 5 Yq �ក:. !����យ�ង��ក�ង�"#%ន�vc #]   “Yq �ក:. !�យ�ង” 5 
�យ�ង%នYq �ក:. !�'* #មCយ�មCយYq �ក:. !�យ�ង �$�យ�����ច�[យR,t(ន ឆ.ព.ព!�យ�ង 5 Yq �ក: 
. !�"#�vc #]Yq �ក:. ! “Gង:+�`�ម2�” (�ម����បទ!R នBង��បទ!o) 5  ពB-�មន�-�យ�ងមBន�ច�ចញ �T�+uព! 
Yq �ក:. !�យ�ងZន, ���មi! ន0ងពBនB-�f��0ង] Yq �ក:. !�យ�ង%ន��ប9ង�2 ង3�"#,  �យ�ងY� ន�ជ\] 
Yq �ក:. ! �យ�ងQ%ន9ង��ច +បYក:+ប�$�ន0ងYq �ក:. !Gង:+�`�ម2���� 5 �<យ��=�.�ងq- �2 ង 
ម2�{ច-:ព!ក�ង�T , នBង�<យ��=� .�ងq-Yq �ក:. !Gង:+�`�ម2�ចE.:�ម�កLយB-�-�x.qប�"# �យ�ងY� ន �
.ន�B<{ ន]Yq �ក:. !�យ�ង %ន9ង ��$8នគ�ទខ�ង (forme spirale) ��ច9ងYq �ក:. !Gង:+�`�ម2����, 
�$�យ%ន?�ច�នCន+Z� គ�?�G�� !យ2 ង (bras d’Orion), 	ក�. (Persée), �� 2កx_ (Règle), �Gគ យ-+ក ̀(Ecu-Croix) 
នBង �$ !̂�ទ� -=�� 2ន (Sagittaire-Carène) 5 LជN%+-�ប.:Yq �ក:. !�យ�ង%ន+ប�Lង ! �Sម �នឆ.ព. 5 
��ច�មជNមP� �Yq �ក:. ! �យ�ង%ន+ប�Yង�®c ធ�មCយ ���%ន%2 .:+ប�$�� �S(ន%2 .: �ប.: +ព# 
�ទB-� 5 +បពkន�+ព#�ទB-��យ�ង ´-�� ច�[យB Rម �ន�	ន: ឆ.ព. ព! មជNមP� ��ន#, Zន�.ចកH!]Q ���យ 
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Yq �ក:. !�យ�ង �$�យL�ជ �LញមជN មP� ��ន# ក�ងក�xង�ព�B B   RRS(នW� � 5 Yq �ក:. !នBមCយ; +ប��ច 
Zនន0ង�=#មCយ ���G�កទ.^នLទ� �G%2 ន យ�G� កង:-_ B (Emanuel Kant) Zន+បµB-�s] “ភព� 
ក��=#”  (Univers île) ម ន�ព����Lទ} �~.XZន�ក�ឃ�ញចE.:] Yq �ក:. !B �Gh!�មន�ទន�"# 5 
Yq �ក:. !��ង�"# �+ច�ន��ផH�j� �+កbម; 5 +កbម��� Yq �ក:. !�យ�ង��ក�ង�"# �គf��vc #]   
“+កbម�យ” (Groupe Local) 5 +កbម�យ�ន#%ន Yq �ក:. ! +ប%P�US �����ក�ង�"#%ន  
Yq �ក:. !Gង:+�`�ម2�, %នពពកធ�%2 �$^xង: ����យ�ង �ទ�បន0ងនB�យ G�ព!.��	�P� Q 2 SN1987A  ម ន�ន# 
5 +កbម��+ច�នប�ងq�-Zន�T� “គ�ន�” (amas) �$�យ គ�ន���+ច�នប�ងq�- Zន�T� “គ�ន��-Xម” (super amas) 
5 Yq �ក:. !មCយ; មBន�មន%ន +-0ម�-rq យ នBង ប� BQ� (��ច�ភព +ព#�+j#����ម) ប2 �34 #�ទ គ�%នធ��!, 
%ន�.ckន�ផ^ង; �$�យ�ពB�.. គ�%នL-��-  ����គមBន�ច .lង:Zន ប2 �នX+jន:�-�គ�0ង]%ន  
L-��- �"# 5 L-��- ��ង�"# �គ�0ង�ទ8-]%ន�+ច�ន �ងL-��- ����គ�ច.lង:Zន�T�ទ8-    
�$�យ����គ�s]L-��- �®c   (Matière noire) 5  
 

=h ��=h ��=h ��=h ��    ((((quasars)    
 

ភព�ក��យ�ង%នL-��eG�� �� �ផ^ង�ទ8-គ� “=h ��” 5 	ក�]=h ��%ននkយ] “+បផB-rq យ” (quasi-

stellar) 5 =h ��គ��L-�មCយ ����ចងD�ង)* �ង�ងYq �ក:. !មCយ��ងម���T�ទ8- ប2 �នX%នទ�$ �+-0ម�-nកe  
���.rq យបនXBច 5 គ��L-�មCយ ���%នពន*�)* �ង�ង�គ��ងG.:ក�ងភព�ក��យ�ង�ន# ប2 �នX�គ�ម���ឃ�ញ   
L-��"#�� ច�rq យ 5 =h ��ខ*#%នពន*��SS�ង)* �ង�ងYq �ក:. !ច�បង (Galaxie géante) �T�ទ8- ��ច� 
Yq �ក:. !�យ�ង����ម 5 �គZន+ប%P�ឃ�ញ%ន��ងG.: �Sម �ន=h ��ក�ងភព�ក��យ�ង�ន# �$�យ=h   
����ងG.:. ទ��-��WA យព!�យ�ង3.: 5 =h �������WA យព!�យ�ង�ង�គ �$�យ����គ�ម���ឃ�ញ គ� 
��ច%A យ��:�T �R.mSS (ន ឆ.ព. 5 .ពh?ថA�ន#�គ�ម���ឃ�ញ=h ���ន# ��ច������ព���ប�ង?នភព 
�ក����D� #��� 5  
 

+បL-XB�ប.:ភព�ក�+បL-XB�ប.:ភព�ក�+បL-XB�ប.:ភព�ក�+បL-XB�ប.:ភព�ក�    
 

ភព�ក��យ�ង�ក�-��ងព! �o.�SS 	ន:(នW� �មក�$�យ 5 �ព�ក��P� -ភព�ក��ន# �គf��vc #] 
“ប�កបង:! ”, (Big Bang) �$�យ����គf�	ក��ទ8-]�ព�.�ន� (Temps zéro) 5 	ក�ប�កបង:�	ក�Gង:�គ*. !

���%ននkយ] “ផl#)* �ង ” ��$- ����ច f��យ�ងយ�:ខ .]%ន=�ផl#)* �ង���ព��"# 5 គ��	ក�  
����(ក��បLទ��|$h� $�យx_ B (Fred Hoyle) នB�យ�* យមក�<យប��¶ #ប�ន�ក�មប�ប�. ! �+	#�(ក ! !

�ន# កe��ច�(ក��Z�  �ញ�X ញ (Albert Einstein) ��� �(កមBន�ជ\�ទ] ភព�ក��ច�ក�-n�ច �* ប: 
�"# 5 �(ក��ងព!��ន#, កe��ចមន .^'គ�+ច�ន���, �គយ�:�c ន]ភព�ក��ន#%នមក��ងព!យ�� G�ងhង 
�$�យ �$�យ���-G�� 0ង�$�-jc នបH�jc ន�+ប�ទ 5 គ�នB-�(ក��ងព!��ន#គ�ខ .ព!=�ពB-��ងG.: ��ច��� �
�យ�ងន0ងពP� ")ង�+=ម�ន# 5  គ�នB-���]ភព�ក�%នDប:ក��P� -�"# គ�%នមក��ងព!W� � �mRR 
�<យ�(ក�xBក.ង:+�_ +$·h!�%2 ន: (Alexandre Friedman) ���ZនផH�:គ�នB-�ន# 5 �+=យមក�ទ8- គ�%ន 
�(ក.ង¸ =-��BកមCយGងI�vc #�(ក $�^ក x��ម2+- (Georges Lemaitre) កe%នគ�នB-��ចj� �ន# 
�����W� ��mRU 5 ម ន�ព�ប�កបង: �គមBន�0ង]%នGh!�ទ 5 Lទ}�~.XមBន�ចf��យ�ង�0ង���ព��"#�ទ 5 ! B
.�មi!�-���ព�ប�កបង: ! (n�ព�.�ន�) កe���D� #��� 5 Lទ}�~.XមBន�ច�T��:�ព�$�0ង�ទ Zន�.ចកH!] B
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Lទ}�~.XមBន�ចf��យ�ង�0ង�ទ ]���ព�ប�កបង: %នGh!�ក�-�x�ងខ*#�"# 5 ប2 �នX�គ�ចយ�:] %B ! នGh!��� 
�ក�-�x�ង���ព� ជB-�ក8កន0ងប�កបង:�ន# 5 ���ព��"# ភព�ក��យ�ង)ប:.�មi�ម3.: �$�យកe�uH  !

.�មi�ម3.:��� 5 ភព�ក��យ�ង�ព��"# %ន�-]មព��ទគ�jc នL-��- ��:�-��# 5 ���ព�  
�����"# មBន�ន:%នពន*��ឆhចWh ច��ក�ងភព�ក��ទ គ���ងង0-ឈ0ង�-មHង 5 ប"l ប:�+=យមក �ទ�ប]ម  
ព�កe=* យ�T�ក�ន+jប:�-  (particules élémentaires) ��ច��GxBក+-bង (électrons) នBង=h ក (quarks) 
����ម 5 =h ក��ង�"#+បម��j� �ក�-�T�+ប`- ង, �P� +-bង 5 �Cច+ប`- ង, P� +-bងនBង�GxBក +-bង+បម�� 
j� �T� ប�%P�  �ពB�..�ប�%P� $ !+�`�$^ន 5 ��.�:ព!�"#Q+បម��j�  �T�ប�%P� �$�!យ2�ម 5 
+ព0-XB=�P_ �ន# �ក�-���ព�ក�ង�យ� o�S.SSSW� �ប"l ប:ព!ប�កបង: 5 ���ព��"# ភព�ក��យ�ង���uH  !

3.: .!- P� 'ព�.c�ន0ង oSSS Gង� �ក�Q ង � (kelvin) 5 .%p ធ�ព��"#កe)* �ង3.:��� 5 ប"l ប: 
ព!+jប: ប�%P� �ក�-�x�ង�$�យ ភព�ក��យ�ងកeDប:�ផH�ម]*  �$�យពន*�កe�ច�-:�ពញភព�ក��ន# 5 �� 
�ព��"# ក%* �ងទ�"ញ (Force de gravitation) %ន��.�)ន:)* �ងក�ង=�ប�ងq�-�rq យ , �ភព+ព#�+j# នBង 
�Yq �ក:. ! ����យ�ង�ឃ�ញ.ពh?ថA�ន# 5 Dប:��ងព!�ព�Dប:ក��P� -មក, ភព�ក��យ�ងបនX=�ប��Z2 ង 
(expansion) �ប.:ខ*ន�$�-��:C .ពh?ថA�ន# �<យ=* យព!.'ព)ប:G�� �� �T.'ព.%p ធ�ខ�យ�+ច�ន��ច 
.ពh?ថA�ន# 5 ច��Pក.!- P� 'ពកe���D� #��� គ�ច #�ខ�យ�+ច�ន3.: 5 .!- P� 'ពមធ�ម�ប.:ភព�ក� 
.ពh?ថA�ន#គ��.c�ន0ង R,�o Gង��ក�Q ង គ�] � R�� Gង��.�. !យ�. (degré Celcius) �+=ម.�ន� 5 
ច��PកF.%p ធLញ�"# គ��ខ�យ�មន�ទន �$�យ�.c�ន0ង B on�+jប:ប�%P� ក�ងទ�$ � ��ម2+-គ!ប 5 �មពB-�T 
jc ន=�ផl#��ច���	ក�ប�កបង:Zនf��យ�ង�c ន�"#�ទ 5 	ក��ន#+jន:�-.�មHងf�យ�:] ភព�ក�  !

�យ�ង ឆ*ងព!.'ព���.!- P� 'ពនBង.%p ធ��ខp.:)* �ង មក.'ព���.!- P� 'ព នBង.%p ធ�ខ�យ�ង 
ម ន �<យ��=�ប��Z2 ង�e)* �ង�ន# 5 �$�យ=�ប��Z2 ង�ន#���- បនX�$�-��:.ពh?ថA នBង���-បនX�$�-�T 
?ថAម ខ�ទ8-ផង 5 �(ក�ញ�X ញខ*ន�(ក មBន�ជ\]%ន=�ប��Z2 ង�ប.:ភព�ក��ន#�ទC , កe��ច��(ក 
��បLទ� �|$h� $�យx_���D� #��� ����(កZនប��� ញ	ក�ប�កបង: �<យប��¶ #ប�ន�ក�"#B !  5 ��#� 
�2 ង3កH! កe.ម!=��ប.:+ទB.H!� ��ទ!L�-ទ��T �ប.:�(ក�ញ�X ញ Zនប�¶ ក:ចE.:�T�$�យ]%ន=� !
ប��Z2 ង�ប.:ភព�ក��ន# ប2 �នX�(ក�ញ�X ញZន�ក.ម!=���ង�"# ���មi!ក �f��ឃ�ញ%ន=�ប��Z2 ង�"# 
�ទ8- �<យ�(ក<ក:ប�ន�មG�ថ�មCយច�� �Tក�ង.ម!=���ង�"# 5 =�����(ក� ញ�X ញ�ធh���ប8ប�ន# 
កe�+	#�-�(ក%នជ��ន\�2 ង%�]ភព�ក��ភព ���%ន.'ពន0ងថq�: �+	#�ភព���ប�ងq�-�<យ 
+ព#�ទB�ទព 5 ប2 �នX�+=យមក, ��W� ��mRm �(ក�G�Lន $� បប��: B (Edwin Hubble) Zនប�¶ ក:� 
<ច:�w.ចន�L'ពប��Z2 ង �ប.:ភព�ក��យ�ង�ន# 5 
 

	ក�ប�� ប:	ក�ប�� ប:	ក�ប�� ប:	ក�ប�� ប:    
 
=�GធBបEយមក)ង����ន# ប[� ញf��យ�ងយ�:G�ព!ភព�ក��ប.:�យ�ង, គ�]f��យ�ងយ�:G�ព! =�Dប: 
ក��P� - នBងG�ព!+ទង:+�យក�ង  (la structure) �ប.:ភព�ក��យ�ង 5 =�យ�:�ន# Qខ .w.x#ព!=���� 
�យ�ងយ�:ព!ភព�ក��ម=�w.�ម�w.មkយ នBង=�ម�ម�ម%��ប.:�យ�ង 5 �ប��យ�ង�ធh�=��+ប�ប�ធ8ប 
�<យ+-�.;�"# គ���ច��យ�ង�.:��ក�ងបនlប:បBទជB-ឈ0ងមCយ ���Z�ង�<យជ�¶ �ងបCន�$�យមBន���  
�ចញមក�+u��# 5 ���ច�#�$�យ Zន��យ�ងយ�:]ភព�ក��យ�ង %ន�!��ព!�+=ម����យ�ង�ន:ព!���, 



 53 

%ន�មឃ���ប������គព��rq យ��ងពCង �$�យ���%ន+ព#�ទB-�នBង+ព#ចkនlG�PH -ព!�ក�-�T�Bច 5 ក�ង C  
=����ខ��.��.�G-�បទ�ន#  ខ��.ង 0̧ម]ជន�Cម�-B�យ�ងម ខ�9L�ក នBងខ�+ប0ងf�)* �ង ���មi!f�យ�:=ន:�-  
ចE.:�T�ទ8-G�ព! ភព�ក��យ�ង, �+	#] G-�បទ���ខ��.��.��ន# %ន'ព�.�;�ពក3.: 5  Lទ}  B
�~.XZន�ក�ឃ�ញបនX�+¯�T�ទ8- G�ព!ភព�ក��យ�ង ����យ�ងមBន�ចGធBបEយf�ZនG.: ��ក�ង  
G-�បទ�eខ*!�ន# 5 +ទ0.H!Lទ}�~.XB , �ពB�..+ទ0.H!� ��ទ!L�- នBង � ��ទ!L�-ទ��T�ប.:�(ក�ញ�X ញ Zន ! !
ជCយf��យ�ងយ�:�+ច�នG�ព!ភព�ក��យ�ង 5 =��ឆhងយ�:ចE.:ន�Lភព�ក�, �ចf��យ�ងយ�:ចE.:G�ព!ខ*ន C
�យ�ង, G�ព!.ងIម�យ�ង, �<យ�Yច3.:កe�យ�ងយ�:ចE.:] “ខ*ន�យ�ងC ” ��ក�ងGh!��� , គ�]�យ�ង�� ក�ង  
ភព�ក�����យ�ង�I �:ព! “=�ពB-” �ប.:ភព�ក��ន# 5 ���ច�#=��ឆhងយ�:��ង�"# �ចជCយf��យ�ង 
��ង�ធh�ក�$ . ��ក�ង=�+-B#� B# �ប.:�យ�ង ក�$ .��ច����យ�ង�* ប:%ន�ធh��នBច� ��ងព!ក��P� -�ប.: �-B  
�យ�ងមក 5 �យ�ងZន�ធh�ក�$ .�ន: ���ក�$ . �$�-��:.មkយ�ខc�+ក$មនBង�$�-ទ�:ន0ង.ពh?ថA�ន#�ទ8-, 
?ថA���ខ��ក�ព ង.��.�G-�បទ�ន# 5 Lទ��~.XមBន�មន�ម$នX9យច��	#�យ�ង�ទ 5 �$�យមBន�មន�បD� មB+-  B
�ប.:�យ�ង��� 5 ពB-�មន�$�យ] G�កLទ}�~.X�ច�ធh�ក�$ .ក�ងជ��ន\�ប.:ខ*នZនB  C ,  ��ច�G�ក. �-BLទ� B (les 

eugénistes) ���ZនផH�:ន�L ជ��ន\f��ធh�=�L#=-:�+ក�L+ប�ជន��:x�ម2ង:�_�$�-��:�T �Sម �ន 
"ក:ក �f�%នក�ន���មi!ក �f�G�ក��ង�"#�ច បនXព�ជ-�T�ទ8-Zន 5 �$�យG�ក. �-BLទ���:x�ម2ង�_��ង B
�"#�ទ8-��� ���+=ម�Bទ�B3. !កe%នក�$ .�eធAន:ធA��ទ8-��� ក�ង=�.%* ប:មន .^Lក�ច� Bក មន .^  B
����.:មBនw.បន0ង.ងIម �<យ��ពCកG�ក. �-BLទ���ង�"#B , ��ង��ម� B=�ងកH!, ��ង��:x�ម2ង�_កH!, 
�គZនយក+ទ0.H!LLµ¹នBយម B (Théorie de l’évolution) �ប.:�(ក $�កx_ <�Lន B (Charles Darwin) 
មកGន L-X 5 ច��Pក�(ក�ញ�X ញកe���D� #��� �(កកe�* ប:%នក�$ .��� ក�ងជ��ន\]ភព�ក � �យ�ង�ន# 
�ភព�ក�ន0ងន (statique) មBន%ន'ពប��Z2 ង�+ប+ប�� 5 ប2 �នX��#��2 ង3កe�<យ កeLទ}�~.X B
មBន�មន�+បភព?នក�$ .��ងG.:�"#��� 5 មន .^�G�ក�ធh�=�បB-.�9ប:=-:�ច:ប� B�'គ n.�9ប:=ប:Wq � 
?+ព���មi!Q��!.�9ប:�ធh�ក.Bកមc 5 ប2 �នXមន .^�ចយក=�បB-��ង�"#�T.%* ប:n�T�ធh�Zបមន .^�ផ^ង�ទ8- 
កe��ច�យក=�បB-��ង�"# �T�ធh�=�L#=-:)ងL�¶ �ពទ� ���មi!ជCយជ!L-G�ក���%នជមA����D� #��� 5 ច��Pក B B
FLទ}�~.Xកe���D� #���B , Lទ}�~.X+jន:�-�ច��P#�ច#�0ង�e?ថ*]* �-HងI�-Xម�-ប2 �34 # 5 មន .^�យ�ង�ច B  
យកL Bទ}�~.X��ង�"#មក�+ប�.�9ប:ជCយជ!L-មន .^ កe��ច�.�9ប:ប�r* ញជ!L-មន .^��� 5 =����.�)ន: B B
ប�ផ - គ��យ�ង+-`LយកLទ}�~.X��ង�"# មក�+ប����មi!�.hង�ក. ខ %�'ព�ប.:មន .^�-BB ,  �ប.:ពពCក.ពh 
.-hនBង� ក±�-B��ងពCង ���. ទ��-�បងបyន�យ�ង��ងG.:j�  �$�យ��� �. ទ��-�L-��- មCយ�ប.:  “%� 
ធមc�-B” �យ�ង��ងG.:j�  5 ���ច�#  Lទ}�~.X�ជ�នCយ�eពB�..ច��	#=�ក�ង+ប�ទ.�យ�ងB , ���មi! 
ប�ងq�ន�'គ+ទព��ផ^ង; ��ង)ងផ*L+Z��  ��ង)ងផ*L.%� �� 5 +ប�ទ.���ធ�ម��ងG.: ��ច�+ប�ទ. Z9�ង� � , 
+ប�ទ.��ម� Bក, +ប�ទ.��:x�ម2ង:�_, +ប�ទ.ជប2 ន����ម, %ន=�� !កច��� �ន�2 ង)* �ង �<យ�� Lទ}�~.X B
នBង�<យ��ប�ច�ក�ទ. 5 Lទ}�~.X �ជ�នCយ�e%ន-?ម*ក�ង=��j�ពj� �Qង�ខc�j� �យ�ងB  , ក�ង=��j�ព�Qង  
+ប�ជន��ងG.:ក�ងពBភព�(ក 5 �$�យ�9ប:3�-�យ�ងjc ន=�ទ កចB-X���Lទ}�~.X�"# B �ទ �9ប:�"# 
�យ�ងចE.:�ក�ព ង�-�ធh�ក�$ .មCយ�ថម�ទ8- �ន:���ក�$ .ម ន;, �$�យ��� �ក�$ .�eក��º�ទ!ប�ផ - 5 

 
  
 G ! . ! ��ន, �ខ.!Y RS�o 
 



 54 

 

Notre Univers 
 
 
 

Introduction 
 

Nous percevons notre Univers d’une manière très incomplète et erronée. Nous le voyons comme 
composé d’une terre toute plate et très grande sur laquelle nous posons nos pieds dessus. Nous 
voyons aussi un soleil qui brille au dessus de nos têtes pendant le jour. Il se lève le matin à l’Est et il 
se couche le soir à l’Ouest. Il apparaît comme un disque de quelques dizaines de centimètres. Il est 
loin dans le ciel mais facilement accessible. Nous le voyons surtout comme une divinité assise dans 
un carrosse doré tiré par des chevaux. Il a été raconté dans l’épopée Ramayana Khmer (Ream Kért) 
que Laksman a été blessé par une arme redoutable de Ravana et était en train d’être soigné. Mais si 
sa blessure voit la lumière du soleil, il serait mort tout de suite. On a confié la mission à Hanuman, 
le singe serviteur de Rama et de Laksman afin d’aller empêcher le soleil de se lever attendant que la 
blessure de Laksman soit complètement fermée. Hanuman s’est rendu en quelques minutes (il ne 
faut surtout pas traîner) à la divinité Soleil qui était en train de se préparer pour se lever le matin 
pour éclairer le monde, mais Hanuman a pu l’empêcher de le faire et sauvant ainsi la vie de son 
maître. Dans l’épopée Myol Vong, le célèbre conteur Pouthao Dai a raconté que le singe serviteur 
du prince Myol Vong, pendant sa course aérienne emmenant son maître vers son pays natal, est allé 
taquiner le soleil ce qui l’a rendu très furieux. On peut se rendre au soleil comme on peut aller au 
marché. Il suffit de savoir voler. 
 
La lune aussi, nous la voyons comme un petit disque dans le ciel, surtout pendant la nuit. Elle est 
ronde de quelques dizaines de centimètres de diamètre, à peu près de la même taille que le soleil. 
Elle a un cycle de vingt neuf ou trente jours dont la taille de croissant croît et décroît du jour en 
jour.  
 
Pendant la nuit, nous apercevons les points lumineux qui tapissent notre ciel et nous les appelons les 
étoiles. Nous attribuons des formes variées à un certain nombre d’étoiles et nous les appelons des 
constellations. Nous croyons que ces étoiles sont à peu près à la même distance de nous. Nous 
remarquons aussi que certains de ces points lumineux ont des mouvements un peu différents des 
autres points lumineux du ciel, comme par exemple « l’étoile du matin » très brillante et « l’étoile 
du soir », très brillante, elle aussi. Les occidentaux appellent ces points lumineux les étoiles 
errantes, c’est-à-dire les planètes.  
 
Par des nuits très claires, nous pouvons apercevoir des bandes blanchâtres tout le long du ciel que 
nous attribuons à des chemins divers qui peuvent nous emmener au pèlerinage. Selon des religions, 
nous donnons des noms différents à ces bandes. Les occidentaux les appellent les voies lactées. 
Nous remarquons aussi, par des nuits claires, quelques petites tâches lumineuses que nous appelons 
des amas ou des nébuleuses. Charles Messier a dressé un catalogue de ces nébuleuses qui est connu 
sous le célèbre nom de Catalogue Messier. De temps en temps, nous recevons des visites des objets 
bizarres appelés des comètes que nous apercevons comme des petits corps munis de chevelure et 
d’une queue, courte ou longue en fonction de sa position par rapport au soleil. Ces objets peuvent 
rester pendant des mois dans notre ciel et ils sont généralement porteurs de mauvais présages, la 
guerre, la famine, les épidémies. Nous voyons donc notre Univers formé d’un ciel qui est muni de 
corps célestes tels que ces étoiles, ces nébuleuses, les voies lactées, le soleil, la lune et les comètes 
et notre vieille terre. Notre ciel forme notre frontière du haut et notre terre forme une frontière d’en 
bas. 
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Mais d’après la science, notre Univers est tout à fait très différente de cette imagination. La notion 
de haut et de bas n’a aucun sens. La terre est ronde et si nous avons nos pieds collés à cette terre 
c’est parce qu’il y a une force d’attraction exercée l’un (nous même) sur l’autre (notre terre) comme 
un aimant et les métaux ferreux. Les habitants de l’autre côté de la terre se voient leur tête vers le 
ciel à l’opposé de nous. Cette différence dépasse même notre imagination, notre entendement, 
même dans nos rêves les plus fous. La science a beaucoup progressé depuis l’Antiquité, depuis les 
naissances des religions. Ce sont ces religions qui ont essayé de décrire notre Univers selon leur 
façon, surtout la religion chrétienne et la religion musulmane. Elles ont beaucoup participé aux 
observations nocturnes de nos ciels. En effet, ce sont les arabes qui ont donné beaucoup de noms à 
un certain nombre d’étoiles, comme par exemple Mizar et Alcor de la constellation de La Grande 
Ourse, Altaïr de l’Aigle, Deneb de Cygne, Bételgeuse de l’Orion. Les occidentaux ont donné 
beaucoup de nom aux constellations comme les constellations de petite et grande ourse, les 
constellations des zodiaques etc. La science a donc beaucoup progressé, surtout à partir du 19ème 
siècle. La mesure de la distance d’un point à l’autre est juste un exemple très simple de l’invention 
scientifique. Pour mesurer la distance d’un point à l’autre afin de préparer la construction d’une 
maison ou d’un meuble nous pouvons utiliser des mètres, pliants ou en ruban. Mais grâce à la 
science, nous pouvons utiliser aussi un appareil équipé de faisceau laser pour mesurer ces distances. 
L’appareil envoie ce faisceau vers le point que l’on veut mesurer la distance et instantanément la 
distance s’affiche sur l’appareil. C’est de cette manière que tous les radars qu’on met sur les 
autoroutes mesurent les distances entre ces radars et les voitures. Le but est d’estimer la vitesse de 
ces voitures pour prévenir son excès. Et c’est de cette manière qu’un Américain a pu mesurer avec 
une très grande précision la distance de la lune pour s’apercevoir qu’elle est en train de s’éloigner 
de la terre de quelques centimètres par an. Mais avec la science on peut mesurer la distance des 
corps céleste par d’autres moyens, sans utiliser des mètres pliants. On utilise la méthode de la 
parallaxe pour mesurer les distances des corps célestes assez proches de nous et la méthode utilisant 
les magnitudes absolues et relatives des étoiles pour les corps plus éloignés. Elle a permis d’étudier 
les mouvements des corps célestes, de calculer leur masse, d’explorer l’Infiniment Grand qui est 
notre Univers grâce en particulier à la théorie de la Relativité Restreinte et de la Relativité Générale 
d’Albert Einstein. Avec toutes les théories scientifiques, avec les appareils d’observation comme les 
télescopes, comme les sondes spatiaux envoyés dans toutes les directions de l’espace la science 
nous a permis de faire un très grand pas dans la connaissance de l’Univers. Elle a permis de nous 
rendre compte que la lune n’est pas tout juste un petit disque qui se lève et se couche, mais c’est un 
globe très grand. Son diamètre ne mesure pas seulement quelques dizaines de centimètres, ni 
quelques dizaines de mètres, ni même quelques dizaines de kilomètres. Mais le diamètre de la lune 
mesure exactement 3.474 km. Elle se trouve à une distance de 384.400 km de la terre. La science a 
aussi permis de savoir que la terre n’est pas un vaste plancher tout plat, mais un corps céleste très 
banal tout comme la lune et tout aussi comme le soleil. Notre terre est très grande. Elle est toute 
ronde comme un ballon de foot, et a un diamètre de 12.700 km. Elle tourne sur elle-même en vingt 
quatre heures et elle tourne autour du soleil en 365 jours environ. Quant à notre soleil, il est énorme. 
Sa masse est colossale. Ce n’est pas tout juste un disque de quelques dizaines de centimètres 
comme nous le sentions à la vue. Mais c’est une boule de gaz en réaction thermonucléaire avec un 
diamètre de 1.393.000 km. Plus d’un million de kilomètres, plus de dix fois le diamètre de la terre. 
Tellement colossale qu’on peut loger 1.320.000 terres dans son volume. Quant à sa masse, on ne 
peut pas l’écrire en chiffres. Exprimé en tonnes, c’est un chiffre 2 suivi de 27 zéros, c'est-à-dire 2 
milliards de milliards de milliards de tonnes. Si on est un peu calculateur, c’est un nombre deux 
qu’on multiplie par un milliard et le résultat multiplié par un milliard et le résultat multiplié encore 
par un milliard. Il se situe à une distance de 150.000.000 km de la terre, 150 millions de kilomètres. 
Dans l’épopée de Ream Kert, supposons que Hanuman se déplace dans l’air à une vitesse cent fois 
plus vite que les oiseaux, c’est-à-dire à 500 km/h environ. Pour atteindre le soleil, il lui faut, retenez 
votre respiration, 12.500 jours c’est-à-dire 34 années au minimum. Et Hanuman doit voler jour et 
nuit, sans s’arrêter en cours de route pour une petite sieste dans une aire d’autoroute ou prendre du 
café dans une station de service. Ce n’est pas en quelques minutes de vol que Hanuman peut 
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atteindre le soleil pour essayer de sauver son maître Laksman, mais 34 ans, et pendant ce temps     
Laksman est déjà mort de sa blessure causée par l’arme fatale de ce méchant Ravana. Il faut donc 
qu’il trouve un autre moyen pour atteindre le soleil plus vite que ça. C’est aussi grâce à la science 
que nous avons pu construire des avions, des voitures pour nous déplacer d’un point à l’autre de la 
terre. C’est elle qui nous a aidé à nous communiquer instantanément par téléphone malgré les 
distances qui nous séparent, à fabriquer des médicaments pour nous guérir de beaucoup de 
maladies, à nous éclairer avec de l’électricité. C’est aussi elle qui a permis d’inventer internet, de 
système de localisation par satellites, les GPS, pour pouvoir nous rendre à une adresse sans lire les 
cartes. C’est elle-même qui nous a aidé à avoir une vision juste sur notre Univers dont je vais 
décrire en détail dans la suite. 
 
Notre système solaire 
 
Notre système solaire est né il y a 4,5 milliards d’années. Il est composé du soleil qui trône sur tout 
le système. Nous devons presque tout  au soleil, notre vie, toute la biodiversité qui s’y trouve. Sans 
soleil, il n’y a aucune vie sur terre. Il est composé principalement d’hydrogène, en de très grande 
quantité, et d’hélium. Les autres éléments plus lourds comme le fer sont minimes. En son centre, 
règne une température de 15 millions de degrés ce qui permet une réaction thermonucléaire qui 
transforme quatre atomes d’hydrogène en un atome d’hélium avec une libération d’un photon. 
Chaque seconde, le soleil transforme quatre millions de tonnes d’hydrogène en hélium avec une 
libération colossale de quantités de photons, c’est-à-dire d’énergie. Ces photons se frayent le 
chemin pour s’échapper du centre du soleil et mettent une dizaine de millions d’années pour 
atteindre sa surface. Une fois sortis du soleil, ces photons filent à toute vitesse dans toutes les 
directions. Une partie de ces photons atteignent la terre en 8 minutes et 9 secondes sur une distance 
de 150 millions de kilomètres alors qu’ils ont mis, comme nous l’avons vu, une dizaine de millions 
d’années pour parcourir une distance de moins de 700 mille kilomètres à l’intérieur du soleil. Avec 
les photons, les réactions thermonucléaires libèrent des particules fantômes, les neutrinos. Chaque 
seconde, plusieurs millions de ces neutrinos traversent notre corps sans que nous rendions compte 
de leur passage, et la plupart de ces neutrinos proviennent de notre soleil. En plus de ces particules, 
photons et neutrinos, le soleil souffle des particules, chargées électriquement, dans l’espace appelé 
vent solaire. La vitesse moyenne de ces vents solaires est de 1.620.000 km par heure. Ces vents 
solaires délimite une bulle allongée appelée héliosphère et la limite s’appelle héliopause. Cette 
dernière marque l’endroit où les vents solaires deviennent très faibles, dominés par des courants des 
particules chargées venant de l’extérieur. L’héliopause est très fluctuante aux alentours de 15 
milliards de kilomètres du soleil. 
 
Avec ce soleil, nous avons huit planètes qui sont des corps solides ou gazeux et qui tournent sur des 
orbites presque circulaires autour du soleil. Ce sont les planètes, citées dans l’ordre des distances du 
plus près au plus loin, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les 
quatre premières planètes sont appelées telluriques parce qu’elles sont de tailles petites et sont des 
corps solides. Les quatre dernières sont des planètes gazeuses et sont de tailles plus grandes. Les 
distances du soleil à ces planètes s’étendent de 54 millions de kilomètres pour Mercure, à 4,5 
milliards de kilomètres pour Neptune. Neptune, par rapport à la terre, est 30 fois plus éloignée du 
soleil. 
 
La plupart des planètes ont leurs satellites naturels, c’est-à-dire des corps qui tournent autour de ces 
planètes. Le nombre de ces satellites est aux alentours de 170 actuellement. Le satellite de notre 
terre est la lune. C’est le seul satellite que nous possédons. On dénombre aux alentours de 63 le 
nombre de satellites de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Saturne aussi a 63 
satellites naturels. Avec ces planètes, le soleil a aussi les planètes naines qui sont officiellement au 
nombre de cinq et qui sont Cérès, Eris, MakeMake, Haumea et Pluton. Depuis sa découverte par 
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Clyde Tombaugh en 1930, Pluton a été classée au rang des planètes, mais depuis août 2006, Pluton 
a été dégradée au rang de planètes naines. Pluton est à une distance de 6 milliards de kilomètres du  
soleil. En ce moment même, une sonde spatiale, New Horizons, est en train de filer vers cette 
planète naine pour l’observer au plus près. Elle atteindra Pluton en 2015, y déposant en même 
temps la cendre de Clyde Tombaugh. Eris tourne autour du soleil sur une ellipse très allongée 
distante du soleil entre 6 et 15 milliards de kilomètres. C’est la plus grande des planètes naines 
découvertes jusqu’à présent avec une dimension de 2400 kilomètres de diamètre, environ 5% plus 
grande que Pluton.  
 
Entre Mars et Jupiter, il y a une ceinture composée de millions de corps dont le plus grand est la 
planète naine Cérès venant d’être citée. Cette ceinture s’appelle ceinture d’astéroïdes car composée 
principalement de petits corps, appelés astéroïdes, de la taille de poussière à quelques centaines de 
km de dimensions.  
 
Au-delà de Neptune s’étend une deuxième ceinture appelée ceinture de Kuiper qui, comme la 
ceinture d’astéroïdes, contient des objets de tailles variées dont, parmi les plus grands découverts 
actuellement, Eris, Pluton. Cette ceinture s’étend de 4,5 à 8,25 milliards de kilomètres du soleil. 
Ensuite se trouve une zone appelée zone des objets épars qui s’étend de 8,25 milliards à moins de 
15 milliards de kilomètres et elle est beaucoup moins peuplée que la ceinture de Kuiper. Eris qui a 
une orbite très excentrique s’aventure aussi dans cette zone. Il y a d’autres planètes naines déjà 
découvertes et il doit y en avoir d’autres non encore découvertes dans ces zones, ceinture de Kuiper 
et zone des objets épars. Actuellement on estime à plusieurs centaines de ces planètes naines déjà 
découvertes mais qui ne sont pas encore officialisées par l’organisme Union Astronomique.  
 
C’est aussi dans cette zone de ceinture de Kuiper et cette zone des objets épars que certains corps 
sont éjectés pour devenir des comètes. Ces objets sont restés très loin du soleil depuis des milliards 
d’années donc restent très froids. Ce sont des boules de glace (donc contenant de l’eau) sale (qui 
contient d’autres éléments comme de l’arsenic, poison mortel pour l’homme). Ils sont en 
mouvement tranquille autour du soleil et sont généralement de quelques dizaines de kilomètres de 
dimensions. A un moment donné, l’un d’entre eux est perturbé par d’autres corps célestes et est 
éjecté de sa trajectoire et s’approche ou s’éloigne du soleil sur une orbite très allongée. Quand il 
s’approche du soleil, il est chauffé par celui-ci et la glace sale est partiellement fondue pour devenir 
du gaz qui forme la chevelure du comète et qui forme sa queue très spectaculaire toujours en 
direction opposée au soleil. Cette queue devient de plus en plus longue à mesure que le corps 
s’approche de plus en plus du soleil et elle se rétrécit de plus en plus à mesure qu’il s’éloigne du 
soleil. Cette queue peut s’étendre jusqu’à 30 millions de kilomètres. Ce corps devient donc une 
comète que, dans la plupart de cas, nous voyons au dessus de nos têtes et qui effraie les habitants de 
la terre munis de certaines superstitions, alors que c’est un objet très banal du système solaire. Ce 
qui peut être dangereux c’est qu’il peut s’approcher très près de la terre et peut causer des dégâts 
considérables à notre terre et donc à l’humanité. La comète la plus célèbre est la comète de Halley 
qui a une période de 76 ans. La dernière visite de cette comète est en 1986 où elle avait un rendez-
vous spectaculaire avec la sonde Giotto à une distance seulement de 600 kilomètres de la sonde. 
C’est un caillou de 16x8x7 km de dimension. 
 
Dans cette description du système solaire nous pouvons remarquer que le soleil est un astre qui 
domine tout le système et qui produit de l’énergie colossale pour tout le système solaire. On le voir 
de loin, et de très loin, tellement il est grand. Les autres corps de ce système solaire que nous avons 
décrits, du plus petits au plus grands, sont des satellites du soleil. De tous les milliards de corps du 
système solaire, le soleil est le seul à avoir une masse et un volume très importants. Sa masse 
représente 99,98% de la masse total du système solaire. (Fig. 1). Voir photos page 46. 
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Les étoiles 
 
Les étoiles sont des points lumineux que nous voyons dans le ciel pendant la nuit. Nous avons 
l’impression qu’elles sont proches de nous accrochées au ciel. Certains hommes veulent tendre la 
main pour en décrocher une pour offrir à son être bien-aimé, la femme de sa vie. Mais la réalité est 
tout autrement. Ces étoiles sont très loin de nous. Inimaginable. On ne peut plus compter les 
distances en kilomètres, parce que le nombre des chiffres est énorme. Prenons par exemple une 
étoile, l’une des plus proches de nous, Proxima du Centaure. Elle est à 39.900.000.000.000 km de 
nous c’est-à-dire 39,9 mille milliards de kilomètres. Si nous les voyons comme simples points 
lumineux c’est parce qu’elles sont très loin de nous. Si Hanuman peut atteindre notre soleil en 34 
ans, il atteindra Proxima du Centaure au bout de 9 millions d’années. Si on veut mesurer la distance 
de cette étoile utilisant l’appareil à faisceau laser, et si nous appuyons le bouton aujourd’hui pour 
envoyer le faisceau vers l’étoile, il faut attendre un peu plus de 8 ans pour avoir le résultat de 
mesure. Nous avons vu qu’un photon met 8 minutes et 9 secondes pour aller du soleil à la terre, sur 
une distance de 150 millions de kilomètres. Cette particule de lumière voyage à 300.000 km par 
seconde. Partant de la terre, elle peut atteindre la lune en une seconde et 28 centième. En une année, 
elle parcourt une distance de 9460 milliards de kilomètres. C’est cette distance, appelée « année-
lumière » (a.l.) que la communauté astronomique a adopté comme une des unités de distance pour 
mesurer les distances, entre les étoiles par exemple. Au lieu de dire que Proxima du Centaure est à 
39,9 milles milliards de kilomètres de nous, il vaut mieux s’habituer à dire qu’elle est à 4,22 années-
lumière de nous. La plupart des étoiles que nous voyons dans le ciel pendant la nuit se trouvent très 
loin de nous, plus loin que Proxima du Centaure. En réalité, ces étoiles sont comme notre soleil. 
Elles brillent par elles même parce qu’elles fabriquent de l’énergie comme notre soleil. La plupart 
de ces étoiles sont à peu près de la même taille que notre soleil, des étoiles de taille et de masse 
assez modeste de l’Univers et elles sont de couleur jaunes comme notre soleil. Un certain nombre 
d’autres étoiles sont plus petites mais un certain nombre d’autres sont encore plus grandes que le 
soleil. L’étoile Bételgeuse de la constellation d’Orion a une masse de 15 fois la masse du soleil et 
son diamètre de 600 fois le diamètre du soleil. Elle est à la distance de 643 a.l. du soleil. Les autres 
étoiles sont plus grande que le soleil mais de taille plus modeste que Bételgeuse. L’étoile Sirius A 
de la constellation de chiens de chasse a une masse de 2,12 fois la masse du soleil et son diamètre 
est de 1,75 fois le diamètre du soleil. Elle est à une distance de 8,55 a.l. de nous. Tout récemment on 
a découvert une étoile dont la masse est 320 fois la masse du soleil. A l’œil nu , on estime à 4000 le 
nombre d’étoiles que nous pouvons voir dans la nuit. Mais avec une paire de jumelles on pourra 
voir jusqu’à 100.000 étoiles. La bande « voie lactée » qui a une couleur blanchâtre que les anciens 
ont assimilé au éparpillement du lait de Héra, la femme et la sœur de Zeus, est en réalité un 
ensemble d’étoiles. D’innombrables étoiles. Nous ne pouvons pas les voir individuellement comme 
points lumineux parce que ces étoiles sont encore beaucoup plus loin de nous. On a l’impression 
qu’elles se collent les unes contre les autres pour former des tâches comme des tâches de lait. Il y a 
beaucoup d’autres étoiles que nous ne pouvons même pas voir, soit elles sont encore très loin, soit 
elles sont cachées par des poussières ou par d’autres structures. Toutes ces étoiles sont comme notre 
soleil. Elles peuvent s’accompagner d’un cortège de planètes, de planètes naines et d’autres petits 
corps comme des astéroïdes et des comètes. Comme le système solaire, on appelle le système 
composé de une (jusqu’à trois au maximum probable) étoile et de ces cortèges « le système 
stellaire ». Elles ne sont pas éternelles, ces étoiles. Elles naissent, elles vieillissent et elles meurent. 
Le soleil est né il y a 4,5 milliards d’années à la suite de l’effondrement de la matière qui est 
composée principalement de l’hydrogène et aussi du reste de l’explosion d’autres étoiles. Cet 
effondrement provoque une augmentation de température jusqu’à plus d’une dizaine de millions de 
degrés au centre de la matière. A cette température, certains atomes d’hydrogène peuvent se 
combiner dans une réaction thermonucléaire en des atomes d’hélium avec libération de grande 
quantité d’énergie. Cette énergie exerce une pression expansive contre l’effondrement de matière et 
le gaz  cesse  donc  de  s’effondrer  pour  garder  son  volume  stable  et le soleil est né à partir de ce  
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moment là. Le soleil utilise ainsi de l’hydrogène pour fabriquer de l’énergie en son sein depuis 4,5 
milliards d’années et, dans 4,5 milliards d’années, cette quantité d’hydrogène sera épuisée et les 
réactions thermonucléaires n’auront plus lieu. La température commence à baisser jusqu’au moment 
où la force gravitationnelle gagne sur la force de pression expansive. L’étoile s’effondre de nouveau 
ce qui provoque encore une fois l’augmentation de la température. A un moment donné, lorsque la 
température est suffisamment élevée, l’autre réaction thermonucléaire commence à se produire pour 
combiner les atomes d’hélium en atomes de carbone, et le cycle continue. Et de cette manière, notre 
soleil, comme les autres étoiles, fabrique de la matière de plus en plus lourde, de l’hydrogène à 
l’hélium, de l’hélium au carbone, du carbone à l’oxygène et jusqu’au fer qui est l’élément le plus 
stable. La réaction thermonucléaire ne pourra plus avoir lieu et le soleil s’effondre jusqu’à ce que la 
force de répulsion nucléaire s’équilibre avec la force de gravitation et le soleil deviendra une naine 
blanche. Sa densité est colossale avoisinante de 1000 tonnes par centimètre cube. Il continuera à 
briller pendant longtemps, du fait de sa faible déperdition de chaleur à cause de sa faible surface. 
Au bout d’une dizaine de milliards d’années encore, cette naine blanche s’éteindra définitivement 
en une étoile morte, une hypothétique naine noire. Actuellement on a pu détecter huit naines 
blanches dans les cent systèmes stellaires les plus proches. C’est ainsi que va mourir le soleil ainsi 
que la plupart d’autres étoiles qui ont à peu près la même masse que le soleil.  
 
Pour les étoiles qui ont la masse de plus de 1,3 fois la masse solaire (appelé limite de 
Chandrasekhar), au moment de la cessation définitive des réactions thermonucléaires, 
l’effondrement se fait beaucoup plus brutal. La partie interne de l’étoile s’effondre jusqu’à ce que 
les électrons de chaque atome se collent avec le noyau pour former, avec les protons, les neutrons. 
Et le mouvement d’effondrement s’arrête brutalement. Quant à la partie externe de l’étoile qui 
s’effondre moins vite que sa partie interne, elle heurte violemment à ce noyau de neutrons venant 
d’être formé, puis elle rebondit en une explosion gigantesque avec libération énorme d’énergie 
qu’on peut voir de très loin. Il s’agit d’une explosion la plus gigantesque que l’Univers ait connu, 
balayant tout sur son passage jusqu’à un rayon de 200 a.l. aux alentours. Aucune vie, aucune 
civilisation ne pût résister à cette explosion. Si la terre reste sur son passage, elle est totalement 
pulvérisée en quelques fractions de seconde sans même avoir le temps d’appeler au secours. On 
appelle l’étoile en explosion une supernova c'est-à-dire un super nouvelle étoile. En réalité ce nom 
est faux car l’étoile en question existe depuis très longtemps et ce moment d’explosion gigantesque 
sonne presque la fin de sa vie. Cet évènement a été observé par les astronomes chinois en juillet 
1054 et l’étoile, distante de 6.300 a.l., reste briller comme la lune jusqu’en avril 1056 avant de 
s’éteindre définitivement. Une autre supernova plus récente a été observée en 1987 dans le Grand 
Nuage de Magellan situé à 168.000 a.l. de la terre. Le premier éclat de ce supernova a atteint la terre 
dans la nuit du 23 février 1987 et a constitué un des événements les plus importants de l’astronomie 
du 20ème siècle. Ce supernova porte un nom de SN1987A. La partie noyau de l’étoile devient 
définitivement une étoile à neutrons dont la densité est colossale, avoisinante les 220 millions de 
tonnes par centimètre cube. Elle tourne très rapidement sur elle-même produisant des signaux 
périodiques intenses dans l’espace comme une phare. On appelle cette étoile un pulsar. Le premier 
pulsar a été révélé pour la première fois au monde entier vers 1967 grâce à des observations 
perspicaces d’une étudiante en doctorat en astrophysique, Jocelyn Bell. Cette découverte a valu le 
prix Nobel à son directeur de thèse, Antony Hewish. Et depuis cette découverte, on a bien compris 
qu’il existe réellement des objets comme des étoiles à neutrons soupçonnées une trentaine d’année 
auparavant grâce aux travaux de Chandrasekhar vers 1930. Ces étoiles à neutrons continuent à 
tourner très rapidement sur elle-même avant de cesser son activité et devient ainsi une étoile morte.  
 
Une troisième classe d’étoiles finiront leur vie encore plus spectaculaire. Lorsque la masse de 
l’étoile vaut plus de 3,3 fois la masse solaire (appelée limite de Oppenheimer-Volkoff) après la 
cessation complète de réaction thermonucléaire, la force gravitationnelle est tellement forte que 
l’effondrement  ne  s’arrête plus à  l’état de neutrons.  Il continue jusqu’à ce que le volume devienne  
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nul qu’on appelle une singularité. Il n’y a aucune explosion mais au contraire il y a une implosion.  
La force gravitationnelle continue à engloutir toute la matière de l’étoile jusqu’à ce qu’il n’existe 
plus rien dans le voisinage. Plus rien. Ni même la lumière. Cette force engloutit même la lumière et 
l’étoile devient définitivement inobservable et on l’appelle un « trou noir ». Il ne faut pas croire que 
toute la matière disparaît comme par magie. Au contraire la matière est toujours présente, sauf 
qu’elle n’a plus de volume. Elle conserve bien sa masse. Elle conserve aussi une surface imaginaire 
appelée surface de Schwarzschild avec un diamètre appelé diamètre de Schwarzschild, un rayon 
appelé rayon de Schwarzschild. Un trou noir engloutit donc tout. Rien ne peut lui résister. Même la 
lumière, comme nous l’avons dit, est engloutie par le trou noir. On ne peut jamais le voir.  Même 
s’il est à quelques mètres de nous. On ne peut jamais le voir puisque s’il y a un moindre photon qui 
existe ou qui se crée, ce photon est tout de suite attiré par ce trou noir. Donc aucune chance que ce 
photon s’échappe pour arriver à nos rétines, à nos télescopes aussi puissants soient ils pour que nous 
puissions le voir, ce trou noir. Un trou noir de quelques centimètres de diamètre peut avaler notre 
terre toute entière avec tous ses immeubles, ses forêts, ses océans, et toute l’humanité. C’est donc 
un vrai trou car tout tombe dedans et il est noir car il nous est totalement impossible de le voir. Les 
trous noirs déforment fortement l’espace et le temps. Si nous pouvons vivre à quelques millimètres 
de la surface d’un trou noir, notre temps se ralentit très fortement par rapport au temps terrestre de 
telle manière que pendant une seconde passée dans notre vie près du trou noir, les habitants de la 
terre ont le temps de mourir plusieurs fois. Et lorsque nous retournons vivre sur terre, les autres sont 
morts depuis des milliers de générations déjà. 
 
Les galaxies 
 
Toutes les étoiles que nous pouvons voir à l’œil nu, y compris notre soleil et toutes les autres étoiles 
que nous ne pouvons pas voir, sont au nombre de 200 à 300 milliards environ. Quantité énorme par 
rapport à 4000 étoiles qu’on peut voir à l’œil nu pendant la nuit. Toutes ces étoiles et ses cortèges 
sont confinées dans une structure appelée galaxie. La galaxie où nous vivons dedans porte un nom. 
Elle s’appelle Galaxie, avec un ‘g’ majuscule. Elle porte aussi le nom de « Voie Lactée ».  
Quand on dit « Voie Lactée » ou « Galaxie » il s’agit de notre propre galaxie, là où on est à 
l’intérieur. Comme nous sommes à l’intérieur de notre propre galaxie, nous n’avons aucune idée de 
ce qu’elle est, sa forme, ses dimensions. Mais en étudiant sa sœur jumelle, la galaxie d’Andromède 
qui se trouve à 2,6 millions d’années-lumière de nous et en observant notre propre Galaxie de 
l’intérieur à l’aide des téléscopes puissants on peut imaginer que notre Galaxie a une forme spirale 
comme sa sœur jumelle. Les études plus poussées ont révélé cinq bras du spiral, bras d’Orion, de 
Persée, de la Règle, Ecu-Croix, Sagittaire-Carène. Notre galaxie mesure environ 100.000 a.l. de 
diamètre. En son centre, qui se trouve dans la direction du Sagittaire, est niché un trou noir géant 
dont la masse est estimée à une dizaine de millions de masse solaire. Le système solaire se trouve 
dans la périphérie de notre galaxie à une distance de 28.000 a.l. du centre et il tourne autour du 
centre de la Galaxie en 220 millions d’années. Chaque galaxie est comme une île que le philosophe 
Emanuel Kant a appelé « univers île » avant que la science ait révélé ce qu’elle était exactement. 
Ces galaxies ont tendance à se grouper en groupes, et la nôtre est dans un groupe appelé « Groupe 
Local ». Ce groupe est composé d’une cinquantaine de galaxies environ, dans lequel se trouve le 
Grand Nuage de Magellan dont nous avons parlé plus haut à propos du supernova SN1987A. 
Plusieurs groupes forment des amas et plusieurs amas forment des super amas. On estime à 
plusieurs centaine de milliards le nombre de galaxies existantes dans notre Univers. Chaque galaxie 
ne contient pas que des étoiles avec ses cortèges. Elle contient aussi des poussières et plus important 
encore des matières non détectées. Ces dernières sont appelées matières noires. Ces matières sont en 
quantité beaucoup plus importante que les matières détectées que sont des étoiles et ses cortèges. 
(Fig. 2 et Fig. 3) Voir photos page 46 
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Les quasars 
 
Notre Univers contient aussi des structures très spectaculaires appelées quasars. Ce mot quasar 
signifie quasi-stellar. Il s’agit d’une galaxie très énergétique avec un noyau très actif. C’est l’objet 
le plus lumineux de l’Univers et on le voit presque comme une étoile, d’où son nom quasar. 
Certains quasars ont une luminosité 100 fois plus forte que la lumière totale d’une galaxie géante 
comme la nôtre. Ils sont très compacts autour d’un trou noir supermassif. Si on estime à plusieurs 
centaines de milliards de galaxies, on estime à 100.000 le nombre de quasars dans l’Univers. Ce 
sont des objets qui sont très éloignés de nous. Le plus loin détecté est à 12,9 milliards d’années-
lumière. Actuellement on le voit comme il était presque au début de l’Univers. 
 
Histoire de l’Univers 
 
L’Univers est né il y a 13,7 milliards d’années. C’est cet instant de naissance que nous appelons Big 
Bang, terme qui peut faire croire à une explosion gigantesque. Le terme Big Bang a été énoncé 
d’une manière ironique par un physicien anglais, Fred Hoyle qui, lui, comme Albert Einstein, 
préférait ne pas croire à cette naissance de l’Univers. Et ce terme est resté jusqu’à maintenant . 
Cette idée de naissance de l’Univers, c’est-à-dire ce concept de Big Bang, a été proposé par 
Alexandre Friedman en 1922 et, d’une manière indépendante,  par un chanoine catholique Georges 
Lemaitre en 1925. Avant ce Big Bang, on ne sait pas ce que c’était. La science ne peut pas savoir ce 
qu’il y avait avant ces 13,7 milliards d’années. Même l’instant zéro, la science est incapable de 
l’atteindre. Impossible. La communauté scientifique a construit une machine, de 27 km de 
circonférence appelé LHC, Large Hadron Collider, qui se situe entre la France et la Suisse, dont 
l’un des buts est de produire les conditions proches de l’instant zéro, c’est-à-dire de la naissance de 
l’Univers. Et ceci pour essayer de mieux comprendre ce phénomène de Big Bang. Une pure 
merveille de la technologie. Elle a déjà confirmé l’existence de bosons de BEH (précédemment 
appelé boson de Higgs) difficilement prouvée depuis plus de 60 ans. Elle a coûté plus de 10 
milliards de dollars à la communauté scientifique. Une machine pour produire les conditions 
proches de la naissance de notre Univers. A l’époque proche de l’instant zéro, l’Univers était 
extrêmement dense et extrêmement chaud. Il n’y avait que de l’énergie. Aucune matière n’existait à 
l’époque. Et l’Univers était complètement opaque, totalement obscur. Aucune lumière ne peut 
circuler dans cet Univers. Ensuite les particules élémentaires (appelées ainsi jusqu’au jour où elles 
seront découvertes qu’elles sont formées d’autres particules plus petites) commencent à se former à 
partir de l’énergie comme par exemple les électrons, les quarks, les antiélectrons, les antiquarks. 
Parmi ces particules, il y en a une appelée boson de BEH. Ce sont ces particules BEH qui créent un 
champ dans l’espace appelé champ de Higgs et qui donnent à toutes les particules, sauf quelques 
unes, leur masse. Les forces atomiques combinaient les particules élémentaires pour former des 
protons, des neutrons, des neutrinos, des muons, etc. Ensuite les protons, les électrons se 
combinaient encore pour former les atomes d’hydrogène, d’hélium qui étaient les seuls éléments 
existants au début de l’Univers.  Et tous ces événements se déroulaient pendant les 380 000 années 
après le Big Bang. Pendant ce temps l’Univers était encore très chaud et sa température atteignait 
3000 degrés kelvin. La pression aussi était très forte. Une fois les atomes formés, l’Univers devenait 
transparent et la lumière commençait à circuler. La force de la gravitation jouait un rôle très 
important dans la formation des étoiles, des planètes, des galaxies que nous voyons actuellement. 
Depuis sa naissance, l’Univers continue son expansion et passe de son état très dense à un état de 
très faible pression actuellement. Et la température aussi elle est très faible. La température 
moyenne de l’Univers est maintenant de 2,73° Kelvin, c’est-à-dire de -271° Celsius. On estime la 
densité de l’Univers actuel à seulement quelques atomes par mètre cube. En réalité, il n’y a pas 
d’explosion comme le fait croire le terme Big Bang. Ce terme veut tout simplement exprimer que 
l’univers passe de l’état de température et de pression très élevées à l’état de température et de 
pression plus faible par un grande expansion. Et l’expansion continue jusqu’à maintenant et  encore  
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dans le futur. Einstein lui-même ne voulait pas croire à cette expansion, tout comme ce physicien 
Fred Hoyle qui avait prononcé ironiquement le mot Big Bang. Pourtant les équations de la 
Relativité Générale d’Einstein l’ont bien prédite mais Einstein avait introduit une constante, appelée 
constante cosmologique, dans ses équations pour contrer l’expansion, faisant ainsi croire que 
l’Univers est statique. Finalement c’est Edwin Hubble qui, en 1929, avait affirmé définitivement 
cette expansion de l’Univers. 
 
Conclusion 
 
C’est de cette manière que l’on peut comprendre notre Univers, sa naissance et sa structure. Cette 
vision est totalement différente de ce que nous le percevons avec notre seule imagination, notre seul 
fantasme. Pour faire une comparaison très grossière, c’est comme on vit cloîtré toute sa vie dans un 
enclos limité par les quatre murs sans jamais rien voir ce qui se passe à l’extérieur. Et nous pensons 
que l’Univers se limite aux seuls murs de l’enclos, c’est-à-dire à une terre plancher, à un ciel 
plafond où sont accrochées les étoiles et où se déplacent le soleil, la lune de l’Est vers l’Ouest. En 
écrivant cet article, j’espère que nos compatriotes cherchent encore beaucoup plus à comprendre 
d’une manière juste notre Univers, car ce que j’ai décrit dans cet article n’est juste qu’une vue très 
succincte, bien que détaillée, mais pas suffisamment profonde. La science a fait encore plus de 
découverte sur notre Univers, on ne peut pas tout expliquer dans ce maigre article. Les théories 
scientifiques, surtout les théories de la Relativité restreinte et de la Relativité générale d’Einstein 
nous ont permis de beaucoup comprendre cet Univers. Toutes ces compréhensions de l’Univers 
nous aident à comprendre nous même, notre société. Ainsi elles nous aident à ne pas faire des 
erreurs dans nos raisonnements comme nous les avons toujours faites depuis la création de notre 
nation. Nous avons fait des erreurs sur erreurs jusqu’à l’époque des Khmers Rouges et même 
jusqu’à l’heure où j’écris cet article. La science n’est en aucun cas une catastrophe. Elle n’est pas 
notre ennemie. Les scientifiques peuvent faire des erreurs comme les eugénistes qui ont élaboré une 
théorie qui a comme conséquence la stérilisation de 400 milles personnes en Allemagne sous le 
Nazisme. Ou comme Albert Einstein qui croyait que l’Univers est statique. Mais la science n’est en 
aucun cas la cause de toutes ces erreurs. Le couteau a été inventé pour défricher la terre ou pour 
couper la viande. Mais les hommes peuvent utiliser ces couteaux pour tuer les autres, tout comme 
ils peuvent les utiliser pour effectuer des actes chirurgicaux afin de sauver la vie des hommes et des 
animaux. La science est tout juste une forme de connaissance que l’humanité doit dépenser encore 
de l’énergie pour l’améliorer. Ainsi les hommes pourront faire de moins en moins d’erreurs. Ce qui 
est sûr et certain c’est que la science est une aide très précieuse pour le développement de notre 
pays, pour produire des richesses aussi bien intellectuelles que matérielles. Les nations civilisées, 
comme la France, les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon, ont beaucoup évolué grâce à la science et à 
la technique. Cette science est aussi une aide pour les respects entre nous les Cambodgiens et pour 
les respects entre tous les peuples de notre planète. Et tant que nous ne faisons pas confiance à cette 
science, c’est encore une autre erreur que nous sommes en train de commettre, ajoutée aux 
précédentes erreurs. Et à mon avis, la plus stupide. 
 
Y Sy Dèn, Août 2013 
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ងង0-ងង �)  �ប.:�យ�ង�T �"#�យ�ង �ម���ឃ�ញ�ប.:ងង0-�ន#�$�យ �+	#] : 

 

GទB.^%ន'ព ��� %ន ជ�+À �+¯ ?ន �ប.: មCយ ��� �យ�ង មBនZន ទទC� �"# QDGទB.^%ន'ព ��� %ន ជ�+À �+¯ ?ន �ប.: មCយ ��� �យ�ង មBនZន ទទC� �"# QDGទB.^%ន'ព ��� %ន ជ�+À �+¯ ?ន �ប.: មCយ ��� �យ�ង មBនZន ទទC� �"# QDGទB.^%ន'ព ��� %ន ជ�+À �+¯ ?ន �ប.: មCយ ��� �យ�ង មBនZន ទទC� �"# QDក:½. '¶ ប:ក:½. '¶ ប:ក:½. '¶ ប:ក:½. '¶ ប:
�T�T�T�Tន0ង GទB.^%ន'ព ន0ង GទB.^%ន'ព ន0ង GទB.^%ន'ព ន0ង GទB.^%ន'ព  ?ន?ន?ន?នG�កទទC�5G�កទទC�5G�កទទC�5G�កទទC�5 

 

���មi!ប�Z-:'ព�ន# =���8ន.�+-Gប:� � គ-B �មផ*L� ធម� ន0ង=��ច#�0ងទ��T %នទ.^នL�¶  B
នBងLទ}�~.XB ��ថ� គ��ក�X Fក�e.�)ន:¾ �I �:ពB-+Zក� ន�L'ពខ .j�  មBន%ន����T�ឆhង�T�H � 
�T�មទ!ក�ន*ង �T�ម�ព��L(  n�T�ម�� ន'ពន�L=�+-`L នBងខ . =��y នBង�+កក: =�យ -XBធម� នBងG
យ -XBធម�5 ច��P#L�¶B ��ង�យ�ន#គ��+គ0�?ន=�Gប:� � �ប.:+ព#ព ទ��."5 �+	#+ព# Zន�+ប�ន+ប�/�យ�ង 
��ច%ន�ចងក�ង G-�បទ =(ម.�+- ក�ង  គមp!�ព ទ��." <ក:ច�Pង�ជ�ង]¾ មBន+-`L�ជ\�=���S�2 ង  
�	�គ� ក ��ជ\Gh!����យ�ង¿ n�ឃ�ញ ម នន0ង�ធh�=�ពBD�3 ��ច� ក �+ប=ន:�ជ\�<យ¿ n�<យ�H ប:�មj�  ក �
+ប=ន:�ជ\ �<យ���គ�ជ\��ងព!���មមក ក �+ប=ន:�ជ\ �T�ម�=��+u��ង+Z� ក �+ប=ន:�ជ\ �T�មGប Bយ
ជ��ន\ .... 

ជ��ន\�AB-�Aង: �ធh�°�ជ��ន\�AB-�Aង: �ធh�°�ជ��ន\�AB-�Aង: �ធh�°�ជ��ន\�AB-�Aង: �ធh�°��យ�ង�ប�ក�ភ�ក�យ�ង�ប�ក�ភ�ក�យ�ង�ប�ក�ភ�ក�យ�ង�ប�ក�ភ�កមBនមBនមBនមBន�Cច�-�Cច�-�Cច�-�Cច�-ប2 ប2 ប2 ប2 �34 # �34 # �34 # �34 # !!!!!!!! 
 

កeប2 �នX ���មi!�ធh�=�គB- ពBD�3Zន � #+��-%ន=��ច#�0ងខ*#ក�ង ខ*Cន ���មi!គB-5 �ប�jc ន=��ច#�0ង
�ន#�ទ �"#�យ�ងចE.:D��-�ជ\ព!�គនB�យ ព!�ភ�ក����យ�ង�ឃ�ញ ព!G3H -�យ�ង���ផH�:�.�-B.. ប2 �នX
�ព�ខ*#L�� PB ��ង+Z��ប.:�យ�ង�ន# Q"�មកន�L=�មBនពB- �ធh�°��យ�ងយ�:+ចx� �vងយក=�.បEយn
WA ញ: មCយ�ភ*- �-Q�	��ពញ�<យ�-Bព � "�°��យ�ង%នទ ក± 9�?� 2 �T?ថA�+=យ ជ�នC.. ភមងX� ����យ�ង
ចង:Zន�TLញ5B  

 

+ព#ព ទ� Zន+�.:�0ង ប�Z-: GទB.^%ន'ព    �<យជ+មb#�D�Gh!���ប3H �°�%នទ ក±�"#Zន 
�<យ+ព#GងI%ន=�+ទង:³P ( Gព�នX�³P (Intuition) ) �<យ��=�គB-ពBD�3 +-B#� B# =�ព}�ម.B
ក���8ន.�+-�2 ង)* �ង=*  ���មi!ប�Z-:GL�¶  ព!B �~�X D��ផ^ង; %ន�ប.�.! នBង+	$cP_ ����ម ន0ង=�
Gន L-Xន_ន�L មគI.ច�ធម���ង� �$�-=* យ+ព#GងI �T� G� Bយជន5G� Bយជន5G� Bយជន5G� Bយជន5 ���ព����+ព#GងIZន+�.:�0ង�$�យ
�"# �យ�ង"�j� °��vc #+ព#GងI] +ព#+ព#+ព#+ព#.%c ..%c ..%c ..%c .មpមpមpមp    ទ�ទ�ទ�ទ� �	�គ�+ព#GងI%ន=��ច#�0ង+គប:L B.kយ �$�យ+ព#GងI
=* យ�T�%� .:ចB-X�ប.:+ព#GងI �<យ+បគ�:=យ+ព#GងI�T%� .:�គLញ គ�B ធមc�-B �2 ង���ច�#�$�យZន�
+ព#GងIZនទទC�ន�L . ភមងI� �GចB?|នXយ_ ក�ង ជ!L-B +ព#GងI5 
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3.3.3.3. +ទ0.H!+ទ0.H!+ទ0.H!+ទ0.H!?ន.B=± បទ �ប.:?ន.B=± បទ �ប.:?ន.B=± បទ �ប.:?ន.B=± បទ �ប.:+ព#ព ទ�+ព#ព ទ�+ព#ព ទ�+ព#ព ទ����. ភ���. ភ���. ភ���. ភមមមមងI�GចB?|នXយ_ងI�GចB?|នXយ_ងI�GចB?|នXយ_ងI�GចB?|នXយ_    

 

 +ទ0.H!?ន.B=± បទ(Enseignement) �ប.:+ព#ព ទ����មi!°�%ន. ភមងI�GចB?|នXយ_�"# ��ង�T��� .ច�  
ធម�� គ�¾ 

�) ទ ក±.ច��(=�ពB-���ទ ក±) 

 

R) .ម ទយ.ច��(=�ពB-���+បភព?ន�.ចកH!ទ ក±) 

 

o) នB�9ធ.ច��(=�ពB-���ម�ធ}Zយ���មi!ប�Z-:ទ ក±) 

 

�) ) មគ.ច��(=�ពB-���ផ*L� ���+-`LGន L-Xន_ ���មi!ប�Z-:ទ ក± 
 

3.1 =�ពB-=�ពB-=�ពB-=�ពB-������������ទ ក± ទ ក± ទ ក± ទ ក± ((((ទ ក±ទ ក±ទ ក±ទ ក±....ច�ធច�ធច�ធច�ធម�ម�ម�ម�)))) 

 

 �ម+ទ0.H!ព ទ��." �- ���ម?នជ!L-B .-h�(ក �+បភព?ន�.ចកH!ទ ក± �* ក:ក�ង ម�P��L((Agonie) 

មBន] ធ� -�ច %ន +ក n�-B�~.X3�ទ °��-%នជ!L-B �"# Q%នទ ក±�$�យ5 =��* ប: �ទ ក± =��បកZក:ព!
G�ក����យ�ងw.�ញ:�ទ ក± =��.:���មCយ G�ក����យ�ងមBនw.�ញ:មBនច��ចB-X�ទ ក± =�មBនZន
ប��ពញច�Pង: �យ�ង���ចង:Zន�ទ ក±.. .. ប+ង�មមក =�°�G-�នkយ �D�Zច:.+%ប:ច�Pង:rl �:ខ*នC  
ន�LL-��ផ^ង;��� ផH�:ព!�=��+u��ងU�ប.:�យ�ង គ��ទ ក±5 

 

 មន .^�យ�ង�ក�-មក �ព��ពញLយ %នk ក%* �ង%��� %ន.មÂ.^�y+បBម+បBយk �.iកភ*���(ង ប"l ប:មក 
=* យ�T�មន .^D.: %នជ�ង� +ទbµ�+�ម �.iក+ជ!L+ជ�ញ ������ងខ*នC មBន�Cច �$�យ��ទ!ប�� ប:�យ�ង+-`L
+-xប:�TពBភព���មLញ គ��* ប:5 �ន#�=�B ពB- �.ច�ធម� ច��	#L-� ��ង�យ��ក� ង�(ក�ន# ��#ប!�ប.:
�"#��ប.: Lជ¶%ន nB GLជ¶%ន ធ�B n-�ចកH!5 ���ច�#�$�យមន .^�យ�ង កe+-`LទទC�.មw.ប�T�ម=� �ច"
.មpkន�?នធមc�-B�ន#���jc នន�3មCយ�គចផ -Zន�x�យ5ចEប:ធមc�-BZន�ចង]¾ 

 

G!hG!hG!hG! h�������������ក�-�ក�-�ក�-�ក�-+-L̀+-L̀+-L̀+-L̀��-: �យ�ង��-: �យ�ង��-: �យ�ង��-: �យ�ង�ក�-�ក�-�ក�-�ក�-មកព!មកព!មកព!មកព!ធមcធមcធមcធមc�-B �យ�ង�-B �យ�ង�-B �យ�ង�-B �យ�ងន0ងន0ងន0ងន0ង+-xប:+-xប:+-xប:+-xប:�T��T��T��T�ធមc�-Bធមc�-Bធមc�-Bធមc�-BLញ Lញ Lញ Lញ BB BB  

 

�មG�កLទ}�~.X ជ!L-B B ?ន+បពkន�+ព#�ទB-� ���ធមc�-B�+jងមក°�គ�ច�នCន �,��យ�=�B(milliard) �� � 
�$�យមក��:បច�បiន� =��ន# Q%ន=�L BL-Xន_G.: �,� �យ�=�B�� ��$�យ ���ច�#��.�:�-	ក:ក3H �?ន
ជ!L-B �ទ8-�ទ ���+បពkន��ន#+-`Lឈប:���� �<យ��ខ��: G !+�`�$^ន (Hydrogène) QG.: �ព��"#+ព#�ទB-�
ន0ង��-: �យ�ងG.:%ន+ព#�ទB-��ទ8-�$�យ!! �ផន�! ន0ងប� BQ� �ផ^ង;�ទ8- �* ក:ច��ក�ង .'ពងង0-.*ង  
+-�ក:�2 ង)�* ង "�°�Gh!;����(ក�ន# កក��ងG.:5 ច[h ក:���ចង'¶ ប:ប� BQ���ងG.: �Tន0ង+ព#�ទB-� 
កeZន<ច:�ចញព!j�  "�°�ពBភព��ងG.:�ន# �ធ�h"Qច�P_ �<យ%ន��i�ន��\ន�G-Bប� B% $�-��:
ផl#�$�យ=* យ�T� ធ��! G-:%ន+ព#3មកជCយZន�x�យ5 �ន#�ទ!ប�� ប: ?នជ!L-B .-h�(ក នBង+គ$+បពkន� 
(système planétaire)5 

 

មន .^�យ�ង កeZនប�B.ន�B�x�ង�ម�បបបទ�ន#��� ធមc�-BZន�+jងមក.+%ប:�យ�ង�.:���2 ងយ��
3.: �RS�� � ប2 �នX�យ�ង'គ�+ច�នZន�.: �-�U�� �ប2 �34 #�ទ �<យ%ន�9jព}ធB��:��ប=យ n��:ខC�
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កE� �ធh�°�ខ�ច.-B ខh#=�គB-ពBD�3�.:���<យjc ននkយ5  បងបyន� ខ*#�ទ8- ����.:ក�ង w.bក+ក!+ក %ន
ប�� . )ភBZ� នBងG"មkយ�"# ��ច�w.bក�ខc��យ�ង����ម Zន�-tSZយ* �� ��ទ កe�ចកÃន�T�$�យ5 
�ន#ឆ*# °��ឃ�ញ] �យ �យ�ង�ន#Q-Bច3.: �ប��+ប�ប�ធ8ប�T ន0ង�យ ?ន+បពkន{?ន+ព#�ទB-��"# QមBន
�.c�ន0ងពន*�មCយ+បBច�ប.:.-hG�ពB�G��ពកផង កe��-:Z-:�T�$�យ5 �2 ង���ច�# �$- Gh!Zន��យ�ង°�-?ម*�T
�ប.:មCយ+បBច�ន#? �យ�ង�.:��មBនZនមCយ��ង��ម�ប.:+ព#�ទB-�ផង 5 

 

 �យ�ង��ងG.:j� �0ងចE.:3.:] +ទព�.មi-XB�ប.:�ប� ����យ�ង%នZន����(ក�ន# �យ�ងយក
�T�មCយG-:Zន�ទ �$�យ�យ�ងG-:%ន�ទ�Bព�G!h�T�����គQ."�យ�ងក�ង ក�X �ន#�ទ �+	#Q�ផ�B-កមc 
��ផ*rq  �=�Gន មk- ?ន=�ពB��ធន_ នBងផ�B- �ប.:ធមc�-B ����+ព#�ប.:+ព#�ទB�ទព�T�ទ8-5 

 

3.2 =�ពB-=�ពB-=�ពB-=�ពB-������������+បភព+បភព+បភព+បភព?ន?ន?ន?ន�.ចកH!�.ចកH!�.ចកH!�.ចកH!ទ ក±ទ ក±ទ ក±ទ ក±((((.ម ទយ�.ម ទយ�.ម ទយ�.ម ទយ�....ច�ធច�ធច�ធច�ធម�ម�ម�ម�)))) 

 -3�  គ��G�ក���ប�ងq�- �ច".មpនk°�%នទ ក±5 មន .^�យ�ង�ក�-មក Zន	�"�មក�មCយន�Lច�Pង: 
���Q�ម�យ�ង�ប: ��ច��ប នBងw.�%�5 ទ!3%ន��ប ទ!�"#%នw.�%� ទ!3%ន=��AB-�Aង:%នGញ
នBយម ទ!�"#%ន ច�Pង:5 ច�Pង: Q%ន�+ច�ន+ប=���ច�¾ 

 

�) =��w.ក=��w.ក=��w.ក=��w.កg* នg* នg* នg* ន°�Zន�មចB-X°�Zន�មចB-X°�Zន�មចB-X°�Zន�មចB-Xចង:ចង:ចង:ចង: គ�=�ចង:Zន�¾  

 

» មន .^�i!�Eញ %ន���.�)ន:�ង�គ %ន.មÂ.^���.�គ ���មi!ទទC�=� .��.��ប��� �ចប��� � 
ប��¶ ��<យប�?ភ*ព!G�ក�?ទ5 

 

» មន .^%នG�3ច���មi!°��គ°ន+=ប �������)ងម ខខ*ន �+	#C ខ*នFងC �0ង] ព!���មខ*នFងC �� �ថc 
���+-`L�គ���កបនXប �$�យ =* យខ*នC �T�G�ក�(�ទ	�ក^) ����=ច:�គ=ច:FងZន�w.ច�-ចB-X 
�<យ��G�3ច �ន#Fង 5�5 

 

R) =��w.ក=��w.ក=��w.ក=��w.កg* នg* នg* នg* នG-:G-:G-:G-:ចង:ចង:ចង:ចង:°�Zន °�Zន °�Zន °�Zន ���� ¾  

 

» មន .^ធមc� �មធមc�-B �ក�- D.: ឈ� �* ប: �<យ=�ភkយ -ក:.* - នBង=��+ប+ប��  

 

» មន .^G-:G�3ច G-:G�ក°ន+=ប G-:G�ក�������)ងម ខខ*ន C  

 

» មន .^G-:%ន.មÂ.^ �<យG-:%ន �គប��¶ � ប��� �ចប��� � 5�5 

 
 

o) =��w.ក=��w.ក=��w.ក=��w.កg* នg* នg* នg* ន�ម�ម�ម�មច�ច�ច�ច�Pង:Pង:Pង:Pង:?ន?ន?ន?ន�យ�យ�យ�យ----ន#ន#ន#ន#�+u�+u�+u�+u  %ន��ប .��xង ក*Bន នBង�.�-B "�°�+ប+ព0-Xន�L =ម-3�

ខ ..!�ធម_ . 9 ���.ក+មB-. ខ'ព �+គ�ង�ញ�នប�ព �ខ*ន C ...5�5 
 
 

 �<យច�Pង:��ង�យ�ន#�$�យ ����ធh�°��យ�ង ឈ���ងផ*L=យ +ពម��ង� ផ*LចB-X �	�គ�� ទ ក±5 ���ច�#
ទ ក±�ចញមកព!ច�Pង: ���"�°�. ភមងI� g* -WA យ�T;ព!ខ*នC �យ�ង5 
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3.3 =�ពB-=�ពB-=�ពB-=�ពB-������������ម�ធ}Zយម�ធ}Zយម�ធ}Zយម�ធ}Zយ���មi!���មi!���មi!���មi!ប�Z-:ទ ក±ប�Z-:ទ ក±ប�Z-:ទ ក±ប�Z-:ទ ក±((((នB�9ធនB�9ធនB�9ធនB�9ធ....ច�ធច�ធច�ធច�ធម�ម�ម�ម�)))) 

 មន .^�(ក�យ�ង%� ក:; �ក�-មក "��មCយន�Lច�Pង:Gក .����+បកប�<យ �(ភ�(ចង:%នចង:
Zន$C.�$- ) ��.�(=�+ប�ក+ប=ន:� -�ភ*�ង+បD�ក�ង ខ*នC ) នBង�%$�(=��AB-�Aង:)�ធh�°��យ�ង+��ក�ង ទ ក± 
�ង:ក�ង ទ0ក�ផ�ង�e-�ច5 

 

 °.ថទBពhក�ង �j�=��ន# �ម+ព#ព ទ� គ�+-`Lប��� ញ°�G.: ន�Lច�Pង:Gក .�ព!ខ*ន ���មi!C ន0ង
ZនទទC�ន�L. ភមងI��GចB?|នXយ_5 �j�=��ន#�ចGន L-Xន_�TZន �<យ��ង�T����ក±P�ព!�គ�¾ 
មន .^�(ក�យ�ង�ក�-មក %ន=យ នBងគ-B =យ.�B-���+=ម=�ប�¶ �ប.:ធមc�-B ����យ�ងមBន�ច
បH�� ចEប:�ន#Zន�ទ �+	#Q��ទlផ�?ន=� L'គ=�ពB��ធន_ នBងB ផ�B-G.:�យ� �ព��ងប!�យ�=�BW� �
�$�យ ម នន0ង�ធh�=�ប�B.ន�B(Conception) ?ន��ប�យ�ង��ប8ប�ន#5 ��បមន .^�យ�ងន0ងបនX���P� � ?ន=�LLB �X -
�Tម ខ�ទ8-�មគ�+%ងធមc�-B �<យ�+ប�Lធ!B �ម=�ពB��ធន_ �ម=� �ក�iង+-0ម+-`L�មក-X�~.X
(Logique) �	�គ�'ព���.ម�$- .មផ� ����ប"l -:ន��Zយ�ប.:L.hក�B ធមc�-Bក�ង =�ផ�B-�ន#5 
���ច�#�$�យZន���បមន .^�យ�ង+-`L�j�ព�ម=����+Zក��x�ង (ទB.^%"=�) គ� =��ក�- ����ធh�°�
%នជ!L- �$�យB ជ!L-B �ន#+-`L+បឈម -ទ�:ន0ង¾ 

 

» ប�� ប� B�� ន(Environnement) ��ច� =��.c!G2 យ�L 2 (Rayon UV)  ភ���ភ*�ង ព�#.ង¸9 ����ក�-%ន�x�ង 

 

»  ប�� ច�P! �Y� .+%ប:ចB�� 0ម=យ �<យ+-`L�ធh�=�[��-ឈប:ឈ� ���មi!+កព# 

 

»ប�� ជ�ង�+គប:+ប=� �<យ��¾ G-B. ខ ម+ZP (Microbe) n�ម�9គ�ផ^ង;មក�ប8-�ប8ន n'ព
D.:ជ9 n=��ង�+j#]� ក:Gh!មCយ 

 

»ប�� ក+មB-?ន�យ �=�ទ��T �T�ម=�Dប:ប�B.ន�B �ក�- D.: ឈ� �* ប: ����ធh�°�មន .^GL�¶  B
���មBនZនគB-ពBD�3�"# %ន=�កងh�:�-ព!��\ង�យ  នBង=��* ប:5  

 

=��* ប:�ន#�Lធ!�ប.:B ធមc�-B ���មi!Gន ��-°�%ន�ទ�'ពក�ង=�ប�ងq� -ជ!L-B ថc! �<យ��ង�T�ម
គ�នB-����កw.ង:�ម=�ពB��ធន_ ?នជ!L-B D.:���កន*ងផ -�T5 �2 ង���ច�# =��* ប:�ន#ប[� ញន�L
=�ប�� ប:?ន=� ពB��ធនe ���ជ!L-B មBន´-�ថ�B មCយ �<យ	�"�មន .^�(ក�<យប�� ប: �ម=�+-xប:�T�- 
���មLញ គ�B ធមc�-B�ន#Fង ���%ន�+គ�ងផ �̂(.%.ព�)��ច�¾  G !+�`�$^ន(Hydrogène)  G ក. !�$^ន
(oxygène) =�Zន (Carbonne) ����ម ...5 

 

  ផlយ�TLញ គ-B B ����ប:+ប�ក:ន0ងច�Pង:ព!ក��P� -�"# ធមc�-BZន�+jងទ ក �<យ�ផl�កមc.Bទ�
មក����យ�ង �	�គ� °��យ�ង�ច%ន�ទ�'ព (ង� .)-:ចB-X�ន# Zន�មមគI.ច�ធម�5 គ�=��បH�� ចB-X 
���មi!�គច°�ផ - ព!�.ចកH!ទ ក± �<យជ+មb#�D�ន�LGL�¶  នBងមB D� ទB�{B(ទ.^ន�ខ .) �ម=�ព}�ម��8ន.�+- 
ន�L.ច�ធម� នBង.ច��(ក (Lទ}�~.X ��ប�~.X ចB-X�~.X B ប�ច�ក�ទ. ...)5 �<យ=�+ប+ព0-X�បប�ន#�$�យ 
����ធ�h°�គ-B�យ�ង%ន=�  ភ*��h ង  ជ+មb#�D�ន�Lច�Pង:ខh#.-B   �$�យ�ធh�°�ខ*នC �យ�ង=* យ�T�ជ+មក ?ន  

. ភមងI�GចB?|នXយ_5 
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3.4 =�ពB-=�ពB-=�ពB-=�ពB-���ផ*L���ផ*L���ផ*L���ផ*L�� �� ������������+-L̀Gន L-X+-L̀Gន L-X+-L̀Gន L-X+-L̀Gន L-X���មi!���មi!���មi!���មi!ប�Z-:ទ ក±ប�Z-:ទ ក±ប�Z-:ទ ក±ប�Z-:ទ ក±((((មមមមគI.គI.គI.គI.ច�ច�ច�ច�ធធធធម�ម�ម�ម�)))) 

 

    �ទ��T +ទ0.X!�G��ប! %ន.'ពw.��]w.��.�+- �ង�ធh�5 ច��PកF=�ពB- -ទ�:ន0ង=�Gន L-Xន_
LញB �"# Q�-ង�-%នប�� �Dទ�x�ង5 �<យ�$- ���ច�#�$�យ; .មw.បន0ង=�+ទង:³P ន0ង=��PB -
�ម�X  ក� 3 ��:មន .^ �(ក���%នទ ក± Zន�+ព#ព ទ� +ព#GងIជCយ�Lកផ*L� °��យ�ងងZនធ��w��ព!ទមAន:
�ន# �ម=�+�.:�0ង �<យ%នបទពB��ធន_ចE.:(.: rl �:+ព#GងIFង5 មគI.ច�ធម���ងបCន�ន# ��ប#��ង 
�ថ*�ម+ប%2 -: ?នធម��ប.:ព ទ��."5 �+=យព!=�.h#�.hង ��8ន.�+-ន�L-+មB#� B�¶ +គប:L B.kយមក +ព#ព ទ�+ព#GងI
ខ��ធh�=�គB-ពBD�3 �កផ*L� �vងDប:យក . ភមងI���:�-�ឃ�ញ �<យZន�ធh�=�Gន L-Xន_�$�-��:Zន
+�.:�0ង �$�យZនជCប+បទ#�-. ភមងI��GចB?|នXយ_5 �w.kយ�$- �ន#�$�យ Zន���ទ!ប�� ប: +ព#ព ទ� 
+ព#GងIZនច��+ព#នB	h ន5 

 

 ប+ង�មមក មន .^�យ�ង��� បនBក(G�ក�ង.ង:,G�ក�ក:�-ង) ���មi!°�Zន. ភមងI� +-`Lព+ង0ង
..�+ទ`ង នBង�ម��ប��?នGj��យ�ង °�Zន� 0ងប 0ង �<យ����T���ឆនl� ន0ងប�� Qង?L�ប.:�យ�ង 
ក�ង=���8ន.�+-ន�L-+មB#� B �¶ +គប:L B.kយ �ម=�Gប:� �ព!+ទ0.X! ន0ង=�ពB��ធន_�ប.:+ព#ព ទ� ��ច�.ចកH!.�ង±ប
)ង�+=ម�ន#5  

3.4.1 ����ទ�ទ�ទ�ទ�កមcកមcកមcកមc(ACQUISITION) ?ន?ន?ន?ន-+មB#-+មB#-+មB#-+មB#� B� B� B� B�¶�¶�¶�¶  
 

  =��ច#�0ង ន�L-+មB#� B�¶ +គប:L B.kយ�ម�ច-'ព(ផ*LចB-X� )%ន��ច� �." ទ.^នL�¶  ����ម B ន0ង�ម
ផ*L� ��ប! (voie concrète) ��ច�Lទ}�~.XB ����ម ���Q�ចជCយ+-�.+�យផ*L� °��យ�ងZន�T��:. ភមងI��
GចB?|នXយ_ �+	#Q��+គ�ង.�Pង:�eD�Zច:ក�ង=� �� ប" Gj�. ភមងI��ន#5 �<យ=��ច#�0ង�ន#�$�យ 
����ធh�°�ផ*Lម� គI.ច�ធម� GងI� ����យ�ង+-`L�����"# +-`L�Cញខ*!����Wប:��:ទB.�/ �+	#�ទ�កមc�ន# �ជ+ងbក
ក�ព��ភ��?ន-+មB#� B�¶ ���មi!យ�:�0ងន�L GទB.^%ន'ព (�ម���ឃ�ញ�ប.:���G�កងង0-�ម��មBន�ឃ�ញ) .%y -ធ�
�!G.:ព!�ភ�ក �ពB�.. =��ច#�0ង�ន#�=�D�Zច:ក�ង =�យ�:°�ចE.:(.: ?ន=��+ប�ន+ប�/�ប.:+ព#
.មP�j-ម5 -+មB#� B�¶ ��ង�យ�ន# %ន��ច�¾` 

 

»  =��ច#�0ងន�L-+មB#� B�¶  �ម�ច-'ព ន�L+ទ0.H!?ន�."��ង�យ %ន��ច� ព ទ��." +គB.X�."  
+ព$c���." នBង�."G !�* ម ����ម... 

 

» =��ច#�0ងន�L-+មB#� B�¶  �ម�ក±P� L Bទ}�~.H��ច�¾ +បភព?ន=��ក�-�(ក មន .^�* ប:=* យ�T�Gh!? 
=�LLB �X�ប.:.-h�(ក +បភព?ន=�ក�ក�-ច+កQ� �យ��ព�?ន�យ .-h�(កនBមCយ; ...5�5 

 

» =��ច#�0ងន�L-+មB#� B�¶  �ទ��T��ច�¾ ទ.^នL�¶  ជ!L�~.X LB Bជ¶L�¶  .ងIម�~.H +បB L-XB�~.H ...5�5  

3.4.2 =�=�=�=��/�/�/�/G-�G-�G-�G-�នkយនkយនkយនkយ�������������ក±P��ក±P��ក±P��ក±P�.+%ប:.+%ប:.+%ប:.+%ប:ទទC�. ភទទC�. ភទទC�. ភទទC�. ភមមមមងIងIងIងI���� 

 

 �ភ*�ង�ច�ឆ#� �(យ�(ក��ងម��Zន �e9ប3���-%ន�នlន!យ (Combustible) ���� L-� .+%ប:
� -5 =��ឆ#9�<��ន# មBន�ច#ចប:�ទ �+	#�9ប3�នlនkយ���-%ន Qប�ងq�-G3H -�ភ*�ងថc!�នBច�5 
�2 ង3មBញ មន .^�យ�ងកe���D� #��� �នlន!យ គ���មcP_  ម�".��� -" ផ .ផ��x�ង��8ង9�:?ថA %ន
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��ប'ព ខ .; j�  ច��Pក FG3H -�ភ*�ងLញ QB �ច�Pង:�-+ព���ន �	�ពញ�<យ�(ភ� នBង��.�5 �2 ង
���ច�#�$�យ Q�=�D�Zច: ក�ង=� +-�-ពBនB-��នlន!យ ���មi!ប�Z-:G3H -�ភ*�ង ����+បភព?នទ ក± .+-`L 
នBង. ភមងI�5 �យ�ង+-`Lក-: �/ <ក:  �ក±ខP�  ��:.-B��មcP_  នBងម�".��� -" ���មi!°�Zន. ខ 
�.A�ម�A -:ក�ង ចB-X5 

 

 ប� B�LP ?នG��ព����+-`L�ធh� ���មi!°�%ន. ភមងI��"# ��kក±ខkP� មCយ�eពB�.. .+%ប:មន .^�យ�ង
%� ក:; ���មi!°�.-B��មcP_  �យ�ង%ន.'ពន0ងន មBនr* .:បH��  �T�មគ�នB-��ប'ព nL-� Gh!3មCយ5 +ព#°�
�vc #] “ឈប:” ��ច+ព#GងI%នបនl� �TGងI�B%�] �  “-]គ- ឈប:�$�យ”5 �kក±ខkP� ��ង�ន# ជCយ�យ�ង
ក�ង=�Gន  L�X ន�L=�ទ�"c ន�ប.:+ព#ព ទ� ���មi!ប�Z-:ទ ក±5 �ប´ម �kក±ខkP� �ន#%ន�ក±P� ខ .;j�  �T�ម 
ប គI�%� ក:; ���Dក:�rH -Qយ-?ម* �T����j�ក+មB-?ន=���មន.^ � !ក9យ)ងផ*�LចB-X ��ច� 
ម�ធ}Zយក�ង=� �.:�� n=����$=យ����ម5 ប"l ប:មក �ក±ខP� �ន# ន0ងថយជ�+ÀបនXBចមHង; 
�Wp #�T�កក+មB--Bចប�ផ - ន�L=�+-`L=��D�Zច:ន�L �ប.:�ប� .%� �ក�ង=� �.:��5 ក+មB-�ន# Q��ង�T��� 
=��ច#�0ង�ម+Z�� Qង?L?នប គI�%� ក:; �ពB�..�ផ�ក)ង�ច-'ព Q��នជCយ� ��-:�ភ*�ងព!)ងក�ង ចB-X Q
�+ព���ន.+%ប:មកទប:ចB-X ក �°�� ��ជ�ប� �ជC�ក�ង=� �� ប" ?នGj�. ភមងI�5  �kក±ខkP� ��ង�ន#%ន��ច�¾ 

 

�) °�°�°�°�G-�G-�G-�G-�នkយនkយនkយនkយ������������+ព���+ព���+ព���+ព���នននន?ន?ន?ន?នG��ព� ���G��ព� ���G��ព� ���G��ព� ���មBន+-L̀មBន+-L̀មBន+-L̀មBន+-L̀ឆ*ង=-:ឆ*ង=-:ឆ*ង=-:ឆ*ង=-: ��ច�¾=�កi-:បH!+បពន� =��Cចប*ន: =�ព ក��Cយ . !

.�P� ក.�កZ2 ន: �ធh�°��គ �ងទ ក±�Lទ"�<យ��ខ*នFង =�C +ប+ព0-X �+គ�ង�ញ�ន w.!w� ��iង�Z2 �x =�

នB�យភ�-ក $ក Z-?��ខ�ង?� . .  

 

R) °�°�°�°�G-�G-�G-�G-�នkយ���នkយ���នkយ���នkយ���ទB.�/ទB.�/ទB.�/ទB.�/?ន?ន?ន?នជ!L-ជ!L-ជ!L-ជ!L-BB BB �យ�ង�យ�ង�យ�ង�យ�ង    ¾ �យ�ង �.:��.ពh?ថA�ន#.+%ប:Gh!? �យ�ងចង:ZនGh!�ទ8- ប"l ប:ព!

ចង:Zន=��ក ��ង��ម�"#? �-��ធh��2 ង3 ���មi!°��យ�ងZន.បEយចB-Xម នន0ង�* ប:�TLញB �"#? �+	#
�ព��L(Q=ន:�-�)ច 3.:�$�យ ក �D��.yក �+	#�.yក�"# គ��.yក�$�យ5 �ប�.Bន��យ�ងមBន'� ក:ខ*នC
�ព��ន#�ទ �យ�ងចE.:� %នទ ក± )h យខh�:ក�ង ចB-X �$�-��:�* ប:ព �)ន�x�យ5 G�កខ*#�ទ8- �ក�* ប:មBន�Cច
�ទ8-ផង �$�-��:�* ប:�$�យ បBទ�ភ�កមBនជB- �+	#%ន=�)* ច +ព�យZ�មcP_  ន0ង Zបកមc�ប.:ខ*ន5 �ន#C
�=���ក�H យ3.: �+	#%នភkពh ���Zន�ក�-មក�មន .^ �-មBនZន�ឆ*�-�ព�w.Q�ក. ភមងI�
°�Zនន0ង�គ5 

 

o) °�°�°�°�G-�G-�G-�G-�នkយ �T���នkយ �T���នkយ �T���នkយ �T����ក±P��ក±P��ក±P��ក±P�.!.!.!.!�ធ�ធ�ធ�ធម�ម�ម�ម�������������+-L̀+-L̀+-L̀+-L̀Gន Gន Gន Gន L-XL-XL-XL-X    ¾ .!�ធម��ន#+ប=ន:�ប:�x�ង.+%ប:°��យ�ង

Zន. ខក�ង ចB-X �+	#] =�+ប+ព0-XG��ព��+កក:Gក .� Q"�°�ប�ងq�-ទ ក± �$�យទ ក±�ន#Qក%� -: . ភមងI�°�
g* -WA យព!�យ�ង5 �ប��យ�ង<����ម�h យ �"#ចE.:�Zន�ផ*�h យ�$�យ5 G��ព�Gក .� ��ច� =�មBន
��c #+-ង: ន0ងបH!+បពន� =��Cចប*ន: =��ធh�ទ ក± jប.ងq-:+ប�9~.X . !.�P� ក.�កZ2 ន: =�+ប+ព0-X�+គ�ង�ញ�ន 
w.!w� ��iង�Z2 �x =�នB�យភ�-ក $ក �ន#�មYព�#.ង¸9 ?ន ទ ក±�Lទ"មCយ ����Zក.ងq-:មក���

�យ�ង 5 

�) °�°�°�°�G-�G-�G-�G-�នkយ ���.%� �នkយ ���.%� �នkយ ���.%� �នkយ ���.%� �ក�ង=�ក�ង=�ក�ង=�ក�ង=�    �.:��°�Zន�.:��°�Zន�.:��°�Zន�.:��°�Zន.ម.ម.ម.ម�ម� នBង�ម� នBង�ម� នBង�ម� នBង. ខ. ខ. ខ. ខw.��w.��w.��w.��¾ .%� �មBន�ច�ធh�°��យ�ង%ន. ភម

ងI��"#�ទ កeប2 �នX .%� �D�Zច:ខ*#;��ច� ទ!ជ+មក ផl#.�មiង ម�ប�Y� �នជ�នB#� .+%ប:�ធh����P� � �)�L
�.*�ក	ក:����ម�"#��ប.:.�)ន: )នមBនZន .+%ប:�ម�ធ}ZយមCយ ជCយជ�� ញ�យ�ង°��vងDប:
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. ភមងI�Zន[យw.��5  =�កងh#�+គ�ងD�Zច:�ន# Q�ធh�°��យ�ង%នL Bប-XBខ*#�មផ*L� =យ �$�យL Bប-XB�ន# 
�ធh�°�ចB-X�យ�ងមBនន0ងន ���មi!ផ�ង:�c �-! ក�ង=� ��8បច�ខ*នC °�=* យ�T�G� Bយជន5 =��Z#បង:�D�ន�L .%� ��e
.Hច�.H�ងC �ន# �+ប�បZន��ច��យ�ង��ង�ភ*ង �ខ^+ទ �ប��យ�ង� !--0ង�ពកQន0ង<ច: �ន#�=��+ប�ន+ប�/�ប.:
+ព#.ក�ម ន! ���+ព#GងI%ន=�ពB��ធន_rl �:ក�ង=� �#បង: �ន#5 

 

កeប2 �នX .%�.%�.%�.%� �������������������.ព!���.ព!���.ព!���.ព!�.ចកH!+-L̀=��.ចកH!+-L̀=��.ចកH!+-L̀=��.ចកH!+-L̀=��"# Q�"# Q�"# Q�"# QG-:G-:G-:G-:%ន%ន%ន%ន-C-C-C-C"ទ!"ទ!"ទ!"ទ!Gh!Gh!Gh!Gh!ក�ង=�ក�ង=�ក�ង=�ក�ង=�    �� ប" . ភ�� ប" . ភ�� ប" . ភ�� ប" . ភមមមមងIងIងIងI�����"#�x�យ �"#�x�យ �"#�x�យ �"#�x�យ 5  
 

ក�ងច��3ម �យ�ង���ក�ព ង�-�នG-�បទ�ន# 'គ�+ច�ន�យ�ង%ន+ទព�.មi-XB ���.ព!ក+មB-?ន=�D�Zច:
�ន#�T�ទ8- �-. ភមងI����-�vងDប:មBន�ន:Zន5 

3.4.3 =�=�=�=�Gន L-Xន_Gន L-Xន_Gន L-Xន_Gន L-Xន_មមមមគI.គI.គI.គI.ច�ធច�ធច�ធច�ធម�ម�ម�ម����មi!���មi!���មi!���មi!ប�Z-:ទ ក± ប�Z-:ទ ក± ប�Z-:ទ ក± ប�Z-:ទ ក±  

=��ច#�0ងន�L -+មB#� B�¶ +គប:L B.kយ �ម�ច-'ព នBង�មផ*L� ��ប! ��ច�+ព#ធម� ទ.^នL�¶  នBងB Lទ}B �~.X 
����ម�"# QមBន+គប:+jន:�ទ QមBន�ចជCយ�យ�ង°��vងDប:យក. ភមងX�ZនពB-+បក��"#�ទ �ប�.Bន�
�យ�ងមBន�ធh�=�Gន L-Xន_  �GចB?|នXយ_ ន�LមគI.ច�ធម� GងI� ���� ទB.�/�ប.:+ព#.%c .មp ទ� ���+ព#GងX
Zន�ចងទ កមក°��យ�ង�"#5 មគI.ច�ធម_ �ន#%ន��ច-�T ¾ 

 

�) .%c ទB�{B.%c ទB�{B.%c ទB�{B.%c ទB�{B ទទC�Zន�មធម� ព!�យ-ន��+u��ងU ក�ង នkយ =�យ�:+-`Lន�LGh!����ក�-�x�ង �<យប�Z-:

GL�¶  ច #B �D� Gh!3���jc ន=�ពB- "�°��¥$cង��:គ-B ���មi!°��ភ�ក�យ�ង%នពន*� �ម���ឃ�ញ�ប.:�Bច
Z-:ក�ង ទ0កក�ង �! ����យ�ង�ម��មBន�ឃ�ញ=�ព!ម ន�"#5 

 

R) .%c.%c.%c.%c .ងq.ងq.ងq.ងqបi�បi�បi�បi� =�គB-ផ�ង:�c �-! °��ច-"����T�មធម� Qយប�Zក:ន�Lច�Pងធមc�-B��ងព!� ���

�.+-`L ន0ង. ភមងI� គ��(ភ� នBង��.� ���មi!ក �°�%ន=�+ប�ក+ប=ន: � -�ភ*�ងទ កក�ង ខ*ន "�°�%នC
�ទ�Bព����=� L BនBចÅkយ ��មy�ង �ឆhង�H � ខh#យ -XBធម� ខh#=�ពB- ���មBន.មw.ប�T�មគ-Bធម�5 

 

o) .%c QD.%c QD.%c QD.%c QD =�គB-ផ�B-ផ�ង:QD°�����T�មធម� ទ0ក%-:�����H #�$�យ�"#�យ�ង��បL BញមBនZន�ទ 

�2 ង3មBញ 	ក^.��!�យ�ង���នB�យ�ចញ�T�$�យ�"# Q�-ង�-�-:�T��:+-�ច8កG�ក�?ទ �យ�ង
មBន�ចw.ង:យកមកLញB Zន�ទ5 

 

�) .%c កមc.%c កមc.%c កមc.%c កមcនX� នX� នX� នX� =�+-�-ពBនB-�ន�LG��ព�����យ�ង+-`L�ធh� °�����T�មផ*L� ធម� �+	#+ប-Bកមc ?នG��ព�����យ�ង

�ធh��"# Q�-ង�-%នក%* �ង .មw.ប�T���G��ព�����យ�ងZន�ធh�5 �ន#�$�យ���+ព# °��vc #]កមc	�
�"#5 G�ក+ប+ព0-XG��ព�ព ក��Cយ �កង+បL��  ���k ខ�ង9~.X+ក!+ក ខh#យ -XBធម� �ក:.មi-XB�-B %នZបកមc
)* �ង3.: �+	#G��ព��ន#�ធh�°�មន .^មCយនគ�ទទC��ង�+j# �ធh�°�w.bក�ទ. �����ន��យ�ងខ�ក�ង��ង�-
ព!ប 9P=�មក �(យ��-:�� �ព��ន#5 ប គI�ជ�ព�ក�ន# មBន�ច�vងDប:យក. ភមងI� �
GចB?|នXយ_Zន�ទ �ប�Zន�TLញ �"#B គ��. ភមងI��-.�បក�+u �-មCយ�ភ*-ប2 �34 #5 �ម=�ពB- ទ ក±+ព�យQ
ន0ងមក�ម�Cម� 0-ប គI��"# �ក�កg* មBន�Cច�x�យ5 

 

U) .%c.%c.%c.%c ����ជ!ជ!ជ!ជ!L�L�L�L� =�+ប+ព0-X �ប��ជ!Lកមc នBង��ប8ប�បប?ន=��.:����8ង9�:?ថA����T�មធម� �	�គ� �

ប�ក. !ចB�� 0មជ!L-+-`LB +បកប�<យ�.ចកH!. ច� B- យ -XBធម� �	��ពញ�<យ.!�ធម� មBន+-`L�Cចប*ន:�គ 
មBន+-`L. !.�P� ក.�កZ2 ន: "�°��គ�uH +កYយ �ងទ ក±�Lទ" �<យ��ខ*នFង5 C  
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t) .%c.%c.%c.%c QQQQ����ម�ម�ម�ម�    =�+ប0ង�+បងក�ង=� +បយk-� .-B��មcP_  �c �-! ��8ង9�:?ថA °�����T�មធម� ���មi!

�ជ8.Qង�ធh�G��ព�Zបកមc�x�ងLញ "�°�B �យ�ង�* ក:ច���Tក�ង ច��3មមន .^ប ថ ជ¶ន5 .%c �ន#�$�យ���ជCយ
�យ�ង °�ចង'¶ ប:. ភមងI� ���Zនមក�$�យ�"#ក �°�Q��ប#�TLញB Zន5 

 

�) .%c.%c.%c.%c គ-Bគ-Bគ-Bគ-B        =�+-�-ពBនB-�ន�L ....មiមiមiមiជជជជ��� n.�� P��� n.�� P��� n.�� P��� n.�� P        °�+បកប�<យធម� Zន�.ចកH!] �យ�ង+-`Lផ�ង:ចB-X

គ�នB-°�ម���នBច� ក �°�%ន���P� �ថយ�+=យ �-:�ក�- GបមងI� ក�ង .'ពGL�¶  %នB គ�ន �គ �គCន � -�ភ*�ងក�ង 
ខ*នC �ង:D�ទ ក±5 +-`L%ន=�Gន �+j#G-:°ន %នធម��ម�X ��:G�ក�?ទ ���មi!°�....មiមiមiមiជជជជ������������ �យ�ង ´-B ន�Lក�ង .'ព
w.x#+បBម+បBយ G-:%ន�¥$cង ព!G��ព�Gh!���"�°�%នទ ក±�T?ថA�+=យ�"#5 

 

�) .%c .%c ធB.%c .%c ធB.%c .%c ធB.%c .%c ធB            �=��ធh�'L B"ជ�¶ 0ងគB-¾  

 

» ព!=�+ប��+ប�/ �P"��ប.:+ព#.%c .មpទ�5  

 

» ព!=�ពB- ���ពCកបP�B -)ងLទ}�~.Xខ�B w�L+�L�ឃ�ញ �$�យយកមកប[� ញ°��យ�ង�0ង °��យ�ង
យ�:ព! Z- ភ�-��ង�យ����ក�-����(ក�ន#5 

 

» ព!+ទ0.H!�ប.:ទ.^ន�Lទ��ផ^ង; ���មi!B �ជ�នCយក�ង=� គB-ពBD�3 G�ព!�$-  �ភទGh!មCយ5  

 

�ក±PពB�..?ន.%c .%c ធB�ន# គ�=�+-�-ពBនB-�ន�LG��ព��ប.:ខ*នFង ���C Zន.���ង�T���G�ក�?ទ 
ក� ង?ន.hkយទBច�ន ���មi!�ក-+ម`Lន�L ច� B- GកបiកB� B� ចB-Xគ�នB- ���Zន�ធh� ���ZនគB-ខ .�"# 
°�Zន�មគន*ងធម��x�ងLញ5 �យ�ងB +-`L%ន�.ចកH!=* Yន Y� នទទC�ខ . �ព�����យ�ង�ធh�ខ .��
ច��	#ម ខG�ក�?ទ5 =�ទទC��I �:ក�$ .ខ*នC Fង��ច��	#ម ខG�ក�e?ទ %ននយk]�យ�ងZន�ក-+ម`L 
ន�LG��ព�����យ�ង�ធh�ខ .�"#Zន	ក:ក3H ��$�យ;�យ�ងចE.:��កខ*ន�T)ងម ខ fយ�TC �
G� BយkជនZន5 

 

4.4.4.4. ��ច��ច��ច��ចកបRបកបRបកបRបកបRប� P� P� P� P�� �� 

 

    
 . ភមងI� w.P ក�vងDប:3.: +jន:�-���ក?��TQZនFង5 ប2 �នX�ធមc� មន .^�យ�ង%ន

=�ពBZក ��³�.cគ�c  ញ �$�យ�<យ� ញ+Dនព!ច�Pង: នBង-3� �យ�ងZនg* -WA យ�T; ព!. ភមងI�5 
ច�Pង:�ន# �ក�-ផ .ផ��x�ងមក�មCយ��ប នBងគ-B�យ�ង �<យ�� ?�?នធមc�-B5 កeប2 �នX ធមc�-B ����+ព#
?ន+ព#�ទB�ទព��ងG.: %នក� 3 �PB -�.�� ��:មន .^�យ�ងផងj�  ZនGន �+j#°��យ�ងន�LG�3ច
មCយ ���មi!ជ+មb#�D� ច�Pង:���°�%នទ ក±�ន#5 G�3ច�ន# គ��ប�� Qង?L ន0ងជ��ន\.� បមក���ខ�CនFង ព!
.ម-�'ពខ*ន ���មi!C ជម�#�ប.គI ក�ង=� �Wp #�T�ក. ភមងI�5 ជន3កe�<យ ����+ប�G�3ច�ន#Zន �"#
ចE.:��គច�Cចព!Gន�'ព (Ténèbres) 'ពងង0-.�ន�?ន�.ចកH!ទ ក±�Lទ" �$�យន0ងZនទទC� ន�L�.ចកH!. ខ
.បEយ �	��ពញ�<យ. ភមងI��GចB?|នXយ_-��8ង�T5 �ន#�Q."�ប.:មន .^�យ�ង ���ធមc�-B<ក:
ក+មB-°�មក�យ�ង5 Zន�.ចកH!] �យ�ង%� ក:;�L.hក�B �� ប"Gj�. ភមងI� �ប.:�យ�ង��8ង;ខ*ន5 ��ប9ងC
កi�កEច:� ?នGj��ន# �ពន*��.c!?ន�� ?�����យ�ងZន�� ប" ����យ�ងZនគB-គ��ន0ង�ធh�ព!ម នមក5 
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 +ព#ព ទ�.ក�ម ន! +ព#GងI�G�ក�ផH�មម ន�គ ក�ង=� �+ប�'ព�e+-ច#+-ចង: ?នG��3យ�ប.:ធមc�-B�ន# 
�$�-��:+ព#GងI Zន�.ចកH!.�+មច��ចប�Pង5 �2 ង���ច�#�$�យZន�+ទ0.H!�ប.:+ព#ព ទ� មBន�ប��-:
�$�-មក��:.ពh?ថA�ន#5 +ព#ព ទ� +ព#GងI%ន=��ច#�0ង+គប:L B.kយ )ង�ច-'ពផង នBង)ង��ប'ពផង 
�ពB�..+ព#GងI%ន=�ពB��ធនe �មផ*LមគI.� ច�ធម� ���មi!�� ប"Gj�. ភមងI�fយZន�GចB?|នXយ_5 
ក�X �ន#�$�យ����ធh�°�+ព#GងI %នGព�នX�³P (Intuition =�យ�:ចE.:�<យមBនZច:ពBD�3) �ម. ភL B
នBចÅkយចE.:(.: ក�ង ��\ង�y n�+កក: ក�ង=� �Lក�ញក�ក ខ .នBង+-`L �<យមBន��មy�ង�T�មបក^ពCក 
�T�មទ!ក�ន*ង nកe�T�ម�ព��L(5 =�+ប=ន:'¶ ប: ន�L�� B�បទ�ន#�$�យ ����ធh�°�+ព#GងIយ�:ចE.:
ន�LG-�នkយ?នជ!L- ព!B +បភព?ន=�ក�ក�- នBង=��* ប:?នមន .^ 5 

 

 ��.មkយ+ព#ព ទ� +ព$c���." Zន�x�ង��:ក+មB-ខp.:ប�ផ - �គ�ទ�ប�-.��.�ចប:គមp! ”�Lទ”  ��ង

បCន(គមp!)ង+ព$c���.") �����ក�ង �"#�គ%ននB�យ ព!=�Dប:ប�B.ន�B�ថc!�x�ងLញB (Réincarnation) 
នBងព!+ព#�ទB�ទព��ងប!�ប.:�គ5 �គ��ងG.:j�  ��.ងIម�"# ខ��ធh�ប P��ន�<យបCង.Cង�ទL��ងប! 
°�Zន�ក�-�T��ទL�5 កeប2 �នX +ព#ព ទ� មCយGងIFងគ-:Zន�ង�បឈ��x�ង+ប=.] +ព#GងI�ក�ឃ�ញG�ក
�� បនBក?នGj�ក�ង=� Dប:�-B�ថc!�ន#�$�យ ..�+ទ`ង នBង�ម��ប�� ?នGj��ន# Zន� �(យ�ខlចខl!
G.:�$�យ �<យ=�+-B#� B#ពBD�3 �ម+Z�� Qង?L�ប.:+ព#GងI5 +ព#ព ទ� +ព#GងIZនប�¶ ក:���ព�+ព#GងI
.���ងធម_�ទ."���កទ!មCយ ���ប3�� 2.(Bénarès) �T�ប. (Ascète) ��ង+Z� ���Zន��ង�+ព#GងI�T�ក
=�+�.:�0ង�"#] +ព#GងIG-:Dប:�-B��ចG�ក�?ទ�ទ  �	�គ�+ព#GងIន0ងច��នB	h នLញB (Nirvana) Zន�.ចកH! 

 ] .�ន�(Néant) G-:%នGh!��ងG.: jc នទ ក± jc ន+ព�យ jc ន=�ពBZក�Lទ" jc ន�ក�- jc ន�* ប: �ពBភព�-
�¥$cង �-ច�Pង:-3�  G.:ពB.ព� G-:%នGh!��ងG.: �+uព!. ភមងI�ប� B. ទ��GចB?|នXយ_�-ប2 �34 #5 

 

 �ម=�+�.:�0ង�ប.:+ព#ព ទ� .�មi!�-��ពBភព�ទL n ពBភព+	$cP_  កe��%នទ ក±��� �+	#Q%នជ!L- B
���ច�#Q%ននB"� =�ប�ងq�-ច�Pង: �$�យច�Pង:�ន#ប�� ប:�<យទ ក± ��ក"�កមc�នBច�5 �2 ង���ច�#�$�យ 
Zន�+ព#.%c .មpទ� %ន+ព#បនl�� ] �យ�ង��ងG.:j� +-`Lខ�ផ�ង:�c �-!�នBច� មBន+-`L�ជ\�គនB�យ n�ប.:
����យ�ង�ឃ�ញ'* ម;�"#�ទ ម នន0ងយកមក គB-ពBD�3°�Zនម2-:ច-: �	�គ��យ�ង+-`Lយកមក�+ប�+Z.: 
�ទL�បក�P_  ���ធមc�-BZន°�មក�យ�ង គ�ប�� �យ�ង�ន#Fង ���មi!�Lក�ញក�កខ . �ក+-`L �ក. �ក�®c  
ម នន0ង.�+មចGh!មCយ5 

 

ជ��Æ?ន+ទ0.H!ព ទ��.".H!ព! នB	h ន មBនខ .�x�យន0ង+ទ0.H!+គB.H�." ���ZននB�យ] “មន .^
�យ�ងមកព!ធ��! +-`L+-xប:�Tធ��!LញB ”�"#�ទ5 ច��PកFLទ}�~.XB Lញ �<យ%នB ម�ធ}Zយ�e�-Xម +ពម  

��ង%នភ.H�ង �ទ8-ផង កeZនប�¶ ក:ចE.:(.:���] “+គប:.-h�(ក��ងG.:�ក�-�ចញមកព!ប�%P�    
(Atome) %ន�- ���ម ��ច�¾ G !+�`�$^ន(Hydrogène)  G ក. !�$^ន(oxygène)  =�Zន(Carbonne) ����ម  
����L-� �- �ប.:ធមc�-B �$�យ.-h�(ក��ងG.:�ន#��ទ!ប�� ប: +-`L=* យ�T�L-� �- �ប.:ធមc�-BLញ5B  

 

មន .^�(ក��ង�យ3���Zនខ���8ន.�+- �$�យ%ន�ទ�'ព ក�ង=� +-B#� B#ពBD�3�មគ-Bធ
ម�(មគI.ច�ធម���ងបCន) �ច�vងDប:Zនន�L. ភមងI��GចB?|នXយ_ �<យGន L-Xនe�2 ងមធ�k-ន�LមគI.ច�ធ
ម�GងI+Z�ប! ����.B=± បទ �ប.:+ព#.%c .មpទ�5 =� Gន L-�នe�ន# �យ�ង+-`Lផ�ង:�c �-! °�គ-B�យ�ង%ន.�B�'ព
ន0ងន ���មi!�ធh�=�ពBD�3 G�ព!Gh!��ងG.:%ន��ច� +ព0-XB=�P_  nZ- ភ�-����ក�-�x�ង��ជ �LញB �យ�ង5 Gh!
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��ងG.:�"#�ច���ប!(Concret) %ន��ច� ខ*ន+ZP 	ក�.��! �ប.:�ប� ទ0កC �ភ*�ង � ក±�-B �ផន�! នBង�ផន
�=.�ផ^ង;����ម nG��ប!(Abstrait) .��/�T����ប.:�ម��មBន�ឃ�ញ%ន��ច� =�គB- 
�Lទ"�មcP_ (Sensation) =�� �ជC�ចB-X����ម �ទBន�នkយ (Données) .+%ប:°��យ�ងយកមក�ធh�=�L'B គ �ក=�ពB- 
�ចក<ច:ចE.:(.:ព! . នBង�®c  ព!�y នBង�+កក: ព!យ -XBធម� នBងGយ -XBធម� �<យមBន�ផyក�T�មបក^ពCក 
�T�ម.ងIម n�មGh!មCយ�"#�x�យ5 

 

�2 ង���ច�#���ព�����យ�ង�ធh�.%ធB  ����'L�ច ង�+=យក�ង មគI.ច�ធម� ���មi!ប�Z-:ទ ក± L B�� P
�យ�ងZនជ+មb#�D�ន�L=�� �ជC�ចB-XមBន�y �<យ+ប=ន:យកន�L.'ពន0ងន នBង.Aប:�A -: �$�យ[ក�ប�
�T)ងក�ង ចB-X�<យប��ភ*ច�D�ន�L+បភព����ធh�°�%ន=�� ��ជ�ប� �ជC��ន# �<យគB-�-�T���=�ពB- ���
ធមc�-BZន�ក:�-ងមក¾ jc នGh!�Gម-�ទ Dប:��ងព!�ប.:ធ�;(Macrocosme) ��ច�+ព#�ទB-� rq យ"" 
�$�-��:G-B. ខ ម�(ក (Microcosme) ���� �ប.:-�ចប�ផ -��ច� Zក:�-� !(Bactérie) ����ម5 �ប.:
��ងG.:�ន#.�B-���+=ម�ទ�Bព�?ន ចEប:ធមc�-B��ចj� គ� �ក�- នBង�* ប:5 =��ក�- នBង=��* ប:�ន# Zន
ប�B.ន�B�x�ង�ម=�គ�.Q.�ប.:ធមc�-B+បកប�<យ%នLµ¹នកមc(Progression)�នBច�5 �2 ង���ច�# ជ!L-B
មន .^�យ�ង %ន�យ��ព�មCយប2+បBច�ភ�ក�-ប2 �34 #���+-`L%នL-X%ន ក�ង=� ឆ*ង=-:������(ក�ន# 
�$�យក�ង �យ��ព��"# �យ�ងគC�គបi!�-+-�.+�យផ*L� ���មi!�ក. ភមងI� �.:��°�Zន. ខ.បEយ �មCយ
+កbម+គ��� បងបyន ³-B� មB-X នBងមន .^�(កជB-WA យ ��ង�កទ ក± �+	#ភkពhQ." ន0ងZន�ក�-�ទ8-�"# Q
jc ន�ទ �ប��ម=�ពB-�T �<យ��ង�T���ក�P-: Lទ}�~.XB .ពh?ថA�ន# ���Zន�បង�ចងចE.:(.:
3.:] ” =��* ប: គ��=��ធh����P� �+-xប:�T�- ���ម�យ�ងLញ គ�B �យ�ងន0ង=* យ �T�ក�ទBច
ប�%P� (Atome) ��+ច�នជ�ព�ក “ 5 .� ប�.ចកH!មក ជ!L-B .-h�(កមBនGម-�ទ �$�យកeQjc ន-?ម* ខ .j� ��� 
�+	#�យ�ង��ងG.:j� %ន n+ក �ច#�0ង n�Aង:�®*  �កcង nD.: +-`LទទC�.%p ធធមc�-B��ចj�  ���ព����
%នជ!L-5 .%p ធB �"# គ�. ភមងI� នBង=�ទ ក±+ព�យ Q����T�មប គI�%� ក:; ���Zន� .)-:Q."
ខ*ន nC G-: �+	#Q."�យ�ង Qគ #Q.�T�មG��ព�����យ�ង�ធ�h5 �ប��យ�ង�ក�-មកងង0- �$�យ�យ�ងមBនខB-ខ�
� .)-:���មi!ជ+មb#�D�ន�L?.iងង0-(�%$�) �"#�ទ Q���-ងង0-G�� 0ង ��ចធម�+ព#Zន.���ង] “-�% 
-មប9យ�"”  ប គI�ងង0-ន0ង ងង0-�T)ងម ខ�ទ8-5 =�ងង0-�ន#�$�យ���ប�ងq�-ទ ក±5  ��ង���ក�X �ន# 
���មi!ក�ងជ!L-B �យ�ង°�%ន. ភមងI��"# +-`L%ន=�'� ក:�Çក �ធh�=���8ន.�+- ���មi!ប�Z-:�D�ន�Lច�Pង: 
នBង+ប-Bពន� (Attachement) 3���%ន�ក±P�� GLជ¶%នB កមc (Négation) ���Zន� ញ+Dន�យ�ង °��* ក:
�Tក�ង =��(ភ�ន: ចង:%ន ចង:Zន$C.�$-  +ប+ព0-X-3� G.!�ធម� %នចB-X=ច�YL�g��È ខh#ធម�
�ម�X 5 =�%នZន+ទព�.មi-XB���.�ប: ព!ច�P ច.�� ក�P-: ?ន�.ចកH!+-`L=����មi!. ភមងI� QមBន�មន
�ជ�នCយ°��យ�ងZន. ខ�ទ ផlយ�TLញ B Q�ច=* យ�T��-នkយ �=��-+ប��ជន_ ច��	#ប គI�ខ*#�ទ8- Q
=* យ�T��ប.:%នផ�LZកB �TLញ �<យB �ប.:�"#Zន� ញ +Dនប គI��"#  °�%ន=��(ភ�ន:�-ឈប:
�-ឈ� %នចB-Xព #ក�|�¶ ��នBច�5 ក�ង=� �� ប"Gj�. ភមងI� មន .^�យ�ង+-`L=� .%� �.Xច�.X�ងC
3.:  �����+គ�ងជ�នCយក �°��យ�ង%ន=�ពBZក�មផ*L� =យ ក�ង=� -ទប:ន0ងទមAន:ធមc�-B ��ច� ជ+មក 
ផl#.��បង .�ម*�កប�	ក: នBងច�P! �Y�����ម5 �យ�ង+ក�xក�ម����ជ �LញB ខ*នC �យ�ង.ពh?ថA�ន# �យ�ងន0ង
�ឃ�ញ�$�យ] %នG�កខ*#%ន+ទព�.មi-XB�+ច�ន=* យ�T�មYច+ក %ន9ប:�យ(ន�=�B� (* � �-ជន�"#
���-%នទ ក± ��8ង9�:?ថA�e��� �ព�ខ*#ទ ក±�"# QធAន:ធA��ងG�ក���+ក!+ក��ក�2 ក�ទ8-ផង5 
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=�'� ក:�Çកខ�+ប0ង�+បង°�យ�:ចE.:ព!ព ទ�.B=± បទ នBងព!=�L BL�X�eពB-+Zក� �ប.:ធមc�-B ប3H �°�
�យ�ង�I �:G-�នkយចE.:(.:?នជ!L- �$�យB ប��ភ*ច�D� ន�LGh!���"�°�%ន��.� �%$� .l#ផ*L� . ភមងI� 
����យ�ង+-`L���� �<យ+ប-Bប-XB�ម=�ទ�"c ន �+ប�ន+ប�/�ប.:+ព#ព ទ� ��ច-�T¾ 

 

�) �យ�ង+-`L.%y -ធ��!°�G.:�ចញព!�ភ�ក�យ�ង �<យ� .)-:.-B��មcP_ �យ�ង��8ង9�:?ថA �ម
=�.Bក���8ន.�+-ព!ព ទ�.B=± បទ ន0ងព!-+មB#L�¶ �ផ^ង;%នB Lទ}�~.XB ����ម °��យ�ងយ�:ពB-+Zក�
G�ព!Gh!;����ក�- %ន�x�ង��ក�ង ចB-X�យ�ង ន0ង������(ក�ន# 5 

 

R) �យ�ង+-`LចB�� 0មចB-X�យ�ង°�%នក� 3ធម��ច#�PB -�.�� ��គយ�: G-:°ន %ន=�Gន �+j# ប�Z-:
�D�ន�L=��(ភ�ន:គ �កCន �+	#� -�ភ*�ងក��/ទ កក�ង ខ*នC  QZន�-�ឆ#ខ*នFងC �-ប2 �34 #5 

o) �យ�ងមBន+-`L+ប+ព0-Xន�LG��ព�3���jc នគ Pធម_��ច�¾ �Cចប*ន: =ប:.%* ប: ភ�-ក $ក +ប+ព0-X�+គ�ង 

w.Lង0 ���មi!ប�r* ញ.-B �+គ�ង³P n-3� ខ ..!�ធម�  ..5�5  នBង5�5 �"#�ទ5 

 

�) �យ�ង+-`Lប[� -:ប�+ង�នចB-X�យ�ង °��ច#w.�ញ: �PB -�.���<យ��c #.� �-ក �°�%ន+ប-Bពkន�e 

(Attachement) �ប:ជ�	ក:5 �ន#��kក±ខkP� D�Zច:���មi!°�%ន. ភមងI�GចB?|នXយ_  �<យមBនZច:
�ក�iង ប�ងh�ប|�� .ច�នXធមc�-B�<យយ�:ចE.:]¾ +គប:�ប.:���%នជ!L-B ������(ក�ន# 
+-`L+ប+ព0-XB�មច[h ក:���ធមc�-BZន�ចងមកគ��ក�- នBង�* ប: �<យឆ*ង=-:��3ក: ��ក ក�ន�កcង 
�ពញLយ ��: D.:ជ95 ���ច�#k =��* ប:?នប គI�%� ក: ����យ�ងw.�ញ:G.:ព!ចB-X�"# �=�LLB �X
ធមc� ?ន.-h�(ក���%នជ!L- jc នB ន�3មCយ�ជ8.�Cច�ទ .�មi!�-+ព#កeច��ទ!LងI-:���5 �ប�.Bន
�យ�ង��%ន+ប-Bពkន��2 ង)* �ង�T���ប គI� ����ចកÃន�T�$�យ�"# ចE.:�ទ ក±���-មក�Cម� B-
�យ�ងមBន)ន�x�យ5 

 

U) �យ�ង+-`L��8ន°�យ�:ចE.: �ច#LនBចÅkយ �<យB �ធh�=�L'គ ព!B ធ ង���%នទ0ក�ពញ នBងធ ង���G-:ទ0ក 
ព!=�ពB-នBង=�មBនពB-5 �យ�ងមBន+-`L�ជ\'* ម ន�LGh!����គនB�យ nGh!����យ�ង�ឃ�ញ �<យមBនZន
�ធh�=�ពBD�3�T�មគ-Bធម� នBង�ម-កq�~.X(Logique)�ម ន�"#�ទ �+	#]=�ពB-Q%ន 
�ក±P��-មCយគ-: � <ច:)- មBនr* .:បH�� �T�មបក^ពCក n+កbម3មCយ�x�យ5 ប គI�ប ថ ជ¶ន 
�	��ពញន�L�(ភ� នBង��.�  �<យGL�¶  ខh#B .!�ធម�ក�ង ខ*ន �ចC ភ�-ក $ក��:ខ*នFងC �ថម
�ទ8-ផង5 

 

t) �យ�ងមBន+-`L%នG�នC-ខ*នFងC �ទ �$�យ+-`L�ច#.+%�=�°�-?ម* ព!��គជkយ ព!ប9ជkយ  ព!.�� បk+- 
ព!ÃននX�.kកXB nព!+ទព�.មi-XB�ប.:�យ�ង �+	#�ប.:G.:��ង�ន#��ប.:GចB�(Ephémère) %ន�ក±P�
មBន´-�ថ� ���B Q�ធh�°�. ភមងI�%ន=�9�ង.l#5 

 

�) �យ�ង+-`L�ធh�.hយk-Bច�ន ��8ង9�:?ថA ម នន0ង�យ�ងបBទ�ភ�ក.+%ន�ព�យប: ពBនB-�ពBD�3�x�ងLញ B
ន�Lគ�នB- 	ក�.��! ន0ងG��ព�����យ�ងZន�ធh�ព!�ព�?ថA5 �ប�=�ពBនB-��T�ឃ�ញ] G��ព�����យ�ង
Zន�ធh��"#%ន=�ខ .WI �ឆIង មBន�មគន*ងធម� �យ�ង+-`L%ន�.ចកH!=* Yន Y� នទទC�ខ . �$�យ
�ក-+ម`L°�Zន�y�x�ងLញ �T�មB គ-BបP�B -ធម�គ�¾ 
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   » +-`LY� នទទC�ខ . �ប��យ�ងZន�ធ�hខ . 
 
   » +-`LY� នទទC�. ���. �ប��យ�ងZន�ធ�h��. 
 
   » +-`Lប�Z-:�D�°�G.:ព!ចB-X ន�L=�គ �កCន +ច�Pនv� ន!.5 
 

»+-`Lផ�ង:�c �-!���=�ទទC�ព!�យ-ន#�+u��ងU(.%c ទB�{B) ន0ង=�គB-ផ�ង:�c �-! °��ច-"
�យ�ង ����T�មធម�(.%c .ងqបi#) ����ក�X �e.�)ន:ក�ង=� ទប:�q -: 	ក� .��! ន0ង
G��ព��យ�ង ក �°��+កL�+=ធ5 

 
 

» +-`L�ធh�=�+បbង+បយk-� គB-គ��°�Zនម2-:ច-: �ម��ម ខ�ម���+=យ ម នន0ងនB�យ.H! nម ន
ន0ង�ធh�ច�"Gh!មCយ5 

 

�) �យ�ង+-`L�ច#�ឆ*�-°=.�vងDប:យក. ភមងI�'* ម; ក�ង បច�បiន�=� �+	#]�ប� �យ�ងD�

�.yក�"#QចE.:��.yក�$�យ5 .*0ក½. !̂�ខ8Lខ�! �����ក�T�មខ��: �+=មពន*���\ងw.[2
-:?ន=��.c!+ព#�ទB-� ��8ប�Bច5  �ប��យ�ង�ង�យ�T����មឃw.ទ� ម ន�ព�?ថA�Bច Z�ងបBទ�<យ
ពពក� �; .-h�* បយ��ចចDច �$��ផI� j� �ម �+-xប:ច��+ទន�Lញ5 ច��PកB F����* �¥c Lញ ខ�B ងទ��កyម
ទ�ទ ������ងក�ង .Cន មBន���គB-.C�] �-�ពBភព�(ក�យ�ង%ន=�L BL�X�2 ង3�$�យ? �-�?ថA�.yក �គ
ន0ង=* យ�T��2 ង3?  
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LE BONHEUR 

 

       Que le chemin du bonheur s’ouvre à vous 

    Kim HENG 

 

1. CE QU’EST LE BONHEUR 
 

Depuis le début de notre existence, nous cherchons à atteindre l’état de satisfaction complète et de 
plénitude pour notre bien-être, sans laisser de place à l'inquiétude, au stress et à la 
souffrance. C’est le bonheur.  

Quand nous étions nourrissons, notre bonheur était de nous trouver dans les bras de notre mère et 
de téter si nous avions faim. C’était facile à obtenir, il suffisait de crier pour signaler nos besoins. 

Mais, peu à peu, le bonheur devient de plus en plus abstrait, difficile à saisir et parfois même 
mystique à tel point que nous nous trompons complètement de cible. Parfois, au lieu de saisir 
simplement le bonheur à portée de main, nous nous dévoyons en optant pour une solution 
complexe qui aboutira finalement au résultat opposé. C’est la souffrance. Dans quelle ignorance 
nous sommes alors !!! 

Afin d’obtenir le bonheur en Occident, nous cherchons  à satisfaire nos désirs, à soulager notre 
tâche de travail, à ne plus avoir faim, en nous tournant vers des solutions concrètes, terre à terre, 
en nous appuyant sur la science, sur les nouvelles technologies : mécanique, moteur, électricité, 
électronique, informatique etc... Nous ne laissons plus notre plantation de riz ou de blé entre les 
mains de Dieu, nous utilisons des pompes en cas d’inondation ou de sècheresse. Nous nous 
déplaçons à vitesse vertigineuse d’un continent à l’autre pour nos besoins et nos loisirs, nous 
produisons autant de fruits, de légumes, et de fleurs que le jardin d’Eden en exploitant peu de 
surfaces cultivables, mais en réalisant beaucoup de récoltes. Nous bâtissons des maisons, des 
immeubles, des tours pour le confort de notre habitat quelles que soient les conditions 
atmosphériques et climatiques. Quels progrès nous faisons !!! 

Mais, malgré ces progrès, nous n’atteignons toujours pas notre cible, le bonheur est toujours 
incertain, alterné avec la souffrance comme les clignotements des signaux optiques du sémaphore 
sur une côte. Qu’on soit riche ou pauvre, petit ou grand, blanc ou noir, notre vie est toujours mêlée 
de bonheur et de souffrance. La souffrance prédomine même sur le  bonheur si nous n’essayons 
pas d’inverser le cours naturel des choses. Les solutions matérialistes ne permettent d’atteindre 
qu’une partie infime du bonheur. Car la question du bonheur incombe surtout à l’état d’esprit, la 
conscience, la paix intérieure, la lucidité, la sagesse, et la compassion. Le matériel est un moyen 
auxiliaire d’atteindre le bonheur dont le seuil fixé par les conditions nécessaires et suffisantes est 
aisément atteignable par la majorité d’entre nous en matière de nourriture, d’habillement et 
d’habitat. En revanche, l’état d’esprit jouant un rôle majeur dans cette conquête est plus 
difficilement saisissable.   

 

Alors que pouvons-nous faire pour atteindre la plén itude du bonheur ? 
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2. LA VOIE DU BONHEUR 

Sans impliquer la religion, le Buddha, maître spirituel du bonheur éternel, depuis plus de 2500 ans, 
a livré ses enseignements, ses expériences personnelles pour répondre à cette question et pour 
nous aider à tirer le meilleur de notre existence. Il s’agit du bonheur. Ses principes sont simples et 
valables pour toute société, pour toutes les époques de l’Antiquité à nos jours. Car ils se basent 
sur des faits réels comme la science et sur des enchainements logiques comme la nature. 

Que dit le Buddha sur le bonheur ? 

La douleur ne s’engendre pas elle-même, elle ne vient pas d’autrui, ni des deux réunis. Elle n’est 
pas non plus due au hasard. Ce sont nos actes qui la provoquent et comme toute notre destinée 
dépend de nos actes, il est donc possible, en les modifiant, d’échapper à la souffrance et au 
devenir.  Le Buddha fait une analyse extrêmement rigoureuse du comportement de l’homme en 
partant de ses propres actes dont il étudie les causes et les conséquences. 

Tout homme naît, soumis à l’édifice de la Nature, animé par la soif (  �Oភ: « Lôp Phhack » ), la 

rancœur ( �@: « Thôssack ») et l’ignorance (��): « Môhack » ). Cet édifice est appelé par le 

Buddha : បថច� SនH « Patouch Chhun  » (l’homme à l’état brut, non instruit). Si nous laissons notre 

esprit dans cet état, nous risquons d’être confrontés à plus de malheurs, de souffrances que de 
bonheurs tout le long de notre vie. Il est donc nécessaire de se débarrasser de cet état brut par 
une éducation spirituelle et omnisciente, afin de supprimer la soif, la rancœur et l’ignorance,  et 

devenir ainsi une personne remplie de sagesse et de compassion, appelée ::�យ� ជន « Arey 

Chhun »  (personne instruite, sans poussière dans les yeux). L’élément principal de cette « trinité 
de souffrance » ennemie du bonheur, est l’ignorance, car c’est elle qui a engendré la soif et la 
rancœur.                                           

Supprimer l’ignorance entraîne une prise de conscience engendrant connaissance, science, 
sapience et lumière, aboutissant à la vue juste , premier élément du chemin mystique à huit voies 
pour la suppression de la douleur. 

La vue juste  consiste à bien analyser, par le biais d’une réflexion profonde, tout ce qu’on reçoit par 
nos cinq sens avant d’agir. Sachant que l’image d’un objet renvoyé par nos yeux, les paroles 
captées par nos oreilles, l’odeur perçue par notre nez, reflètent seulement la partie apparente de 
l’iceberg. Il reste une autre partie immergée, souvent la plus importante, qui est invisible.  Mais 
comment faire pour qu’elle soit visible? « C’est simple », réplique le Buddha, « il suffit de faire 
disparaître l’invisibilité de soi-même ».  

Car, selon la vision du Buddha, l’invisibilité profonde de ce qu’on ne reçoit pas d ans le 
message d’autrui est étroitement liée à l’invisibil ité inhérente à celui qui reçoit ce message.  

Retirer les poussières de nos yeux nécessite une éducation spirituelle et omnisciente, assurant un 
support d’une valeur inestimable pour notre existence : savoir différencier de manière absolue, 
indépendante de référence, de lieu et d’époque, le bien et le mal, la vérité et la fausseté, la justice 
et l’injustice, le bonheur et la souffrance. C’est pour cette raison que des pré-requis relatifs à la 
connaissance de pensées philosophiques ou religieuses, de la science,  de la psychologie, de la 
sociologie, de l’histoire, de la géographie, etc. sont la base de l’enseignement bouddhiste. Car le 
Buddha nous enseigne qu’il ne faut pas croire avant de réfléchir comme il le dit dans son sermon 
de Kalarmak, « les 10 notions à ne pas croire sans réflexion ». La croyance aveugle nous rend 
tout simplement aveugles . Mais pour bien réfléchir et prendre une décision juste, il faut avoir un 
minimum de connaissances comme moyen de réflexion. Sans ces connaissances préalables, nous 
ne pouvons que croire aveuglément à notre perception : ce qu’on nous dit, ce que nous entendons, 
ce que nous voyons, ce que nous sentons. Mais, nos cinq sens peuvent parfois nous tromper en 
nous transmettant des informations erronées qui nous poussent vers l’état de souffrance. 

Le Buddha est parvenu à éliminer ces informations faussées grâce à ses connaissances 
omniscientes, acquises par sa volonté ardente de savoir et à ses efforts de concentration et de 
méditation avec illumination, afin d’atteindre l’état d’éveil. Il est ainsi parvenu à maîtriser son esprit 
en se détachant du sort de son corps dont le vrai maître est la Nature. 

Dès qu’il a atteint cette intuition de la voie du bonheur, avec une clarté parfaite, il est parvenu au 
terme de ses souffrances. 
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3. PRINCIPE DE L’ENSEIGNEMENT SUR LE BONHEUR  

 

Les fondements de l’enseignement bouddhique pour atteindre le bonheur permanent se base sur la 
connaissance des quatre vérités mystiques, à savoir : 

1) La vérité mystique sur la douleur, 

2) La vérité mystique sur la cause de la douleur, 

3) La vérité mystique sur le moyen de suppression de la douleur, 

4) La vérité mystique sur le chemin à huit voies pour la suppression de la douleur. 

 

3.1 LA VERITE MYSTIQUE SUR LA DOULEUR 

La vie à l’état naturel est une longue agonie, elle n’est que douleur quelle que soit notre race, notre 
âge et notre position sociale, car la maladie est douleur, la vieillesse est douleur, la mort est douleur, 
la séparation avec ce qu’on aime est douleur, l’union avec ce qu’on déteste est douleur, 
l’impuissance à obtenir ce qu’on désire est douleur.  

Nous naissons et devenons adulte avec force et beauté, puis vieillard, malade, et enfin nous 
retournons à notre source, à la Nature : la mort. Ceci est la réalité de toute chose existante dans 
notre univers, quel que soit son état inerte ou vivant, sa grandeur microscopique (bactéries) ou 
macroscopique (univers), y compris pour les êtres humains que nous sommes dans ce monde. 
Personne ne peut échapper à cette règle. C’est la loi de la Nature. Tout ce qui est composé est voué 
à la destruction. Nous venons de la nature, nous retournerons à la nature. 

Notre système solaire est programmé pour exister 8,7 milliards d’années et totalise déjà 4,8 milliards 
d’années d’existence. Il lui reste donc encore la moitié de sa vie pour garder l’état tel qu’il est 
aujourd’hui. Au-delà de cette date, le réservoir de combustion du soleil contenant l’Hydrogène sera 
vide, il ne restera plus que le cadavre du soleil. La Terre et les autres planètes seront dans le noir, et 
leur lien au soleil sera rompu. Elles navigueront sans destination dans l’univers comme des 
astéroïdes à vitesse vertigineuse jusqu’à leur désintégration. Ce sera la vraie fin du monde où tout le 
monde retournera à l’état de poussière, y compris les cieux. 

Il en sera de même pour nous, êtres humains. A ce jour, nous sommes programmés par la Nature 
pour vivre au maximum 120 ans et pour la majorité d’entre nous, cette vie s’achève au mieux vers 
80 ans avec des difficultés physiques ou mentales. Notre durée de vie représente à peine un petit 
scintillement de ver luisant par rapport à celle du soleil. Dans ce cas, pourquoi attachons-nous une 
valeur si importante à cette vie éphémère, plus courte qu’une petite étincelle, tout en sachant que 
nous sommes impuissants, malgré nos progrès dans la recherche médicale devant le sort de notre 
corps, ce fruit de la Nature, Dieu des Dieux. 

 

3.2  LA VERITE MYSTIQUE SUR L’ORIGINE DE LA DOULEUR 

La soif nous accompagne de jour en jour, elle se manifeste par la jouissance et l’attraction, et 
entraîne une recherche de satisfaction ici et là : 

La soif du devenir  : Aspirer à devenir une personne célèbre, une personne à la beauté 
extraordinaire, une personne fortunée, une personne ayant le pouvoir de dominer les autres…  

La soif du non-devenir  : Refuser de devenir un homme soumis à la loi de la nature (touché par la 
vieillesse, la  maladie et la mort) ou une personne sans pouvoir...  

 

La soif du plaisir des sens  : s’adonner à l’absorption de substances qui empoisonnent le corps et 
l’esprit (drogue, alcool, tabac) et à la pratique de rapports sexuels impropres, obscènes… 

C’est cette soif qui nous rend malades, qui nous tourmente, qui nous fait mal, en éloignant chaque 
fois un peu plus le bonheur de nous. 

3.3 LA VERITE MYSTIQUE SUR LA SUPPRESSION DE LA DOULEUR 

Nous sommes tous nés avec un désir négatif qui nous fait plonger dans la souffrance. Le remède 
efficace, selon Buddha  est de l’évacuer de notre esprit pour que nous puissions atteindre le 



 80 

bonheur. Ceci est possible, car un être vivant est composé par un corps et un esprit. Le corps 
appartenant à la Nature, nous ne pouvons pas changer son destin. Il est le résultat de plus de 3 
milliards d’années d’étude, de conception et de réalisation afin d’arriver à notre corps actuel et à son 
fonctionnement. Il suivait et suivra encore son évolution à travers le temps par un procédé 
empirique, par tâtonnement mais logique. Au commencement, il y a la naissance qui donne la vie. 
La vie doit résister aux contraintes de l’environnement (UV, volcan, tempête...), de fonctionnement 
(besoin en énergie pour les cellules), à la maladie (microbe, virus…), et doit s’incliner devant la 
durée imposée afin de favoriser une nouvelle naissance en suivant le cycle chronologique de la vie : 
naissance, nourrisson, adulte, vieillard. Enfin survient alors la mort qui marque la fin de cette vie, 
phase d’essai éphémère qui conduit l’être humain à revenir à sa source initiale : l’hydrogène, le 
carbone, l’oxygène… 

En revanche, l’esprit associé au corps, est taché par la soif à sa naissance et est donc impropre au 
bonheur. Mais la nature est miséricordieuse, pleine de compassion et de grâce, elle accorde que 
cette tache puisse être lavée par celui qui a l’esprit intuitif de l’éveil. C’est la volonté de s’en sortir en 
empruntant le chemin d’acquisition de connaissances spirituelles, philosophiques et omniscientes, 
accompagnée d’une réflexion profonde, qui conduira à l’arrêt complet de cette soif et qui permettra 
d’accéder à la non-attraction, au renoncement, à la délivrance et au détachement. 

 

3.4 LA VERITE MYSTIQUE SUR LE CHEMIN POUR LA SUPPRESSION DE LA DOULEUR  

Les théories de l’édifice de bonheur sont généralement abstraites et élaborées par différentes 
pensées plus ou moins laborieuses. Quant à la réalité de la mise en pratique concrète de celles-ci, 
généralement elles sont encore plus complexes et plus ou moins efficaces. Pour cette raison et 
intuitivement, Bouddha, sensible à nos souffrances, voulant nous délivrer de ce fardeau par ses 
connaissances d’illumination, met en branle le dharma, le fruit de ses propres expériences et le 
cœur de son enseignement. Grâce à ses connaissances et à ses efforts de concentration et de 
méditation, en empruntant le chemin mystique pour le bonheur, il parvenait à l’état d’éveil où le 
bonheur est toujours présent.  

Ainsi, pour échapper à la douleur et au devenir, chacun de nous doit renforcer les poutres et le faîte 
de notre édifice du bonheur en s’appuyant sur notre volonté et notre esprit  par le biais de : 

�  l’acquisition des connaissances,  

� la fixation des critères de bonheur, 

� la pratique quotidienne de la vérité mystique sur le chemin de la suppression de la douleur. 

3.4.1 ACQUISITION DES CONNAISSANCES  

L’acquisition des connaissances spirituelles, scientifiques, sociales, … nous permet de trouver plus 
facilement la voie du bonheur que nous cherchons. Ces connaissances constituent les matériaux 
essentiels du bâtisseur de l’édifice du bonheur. Elles engendrent la conscience et la vue juste 
permettant la visibilité des parties cachées. Le chemin mystique à huit voies justes du bonheur en 
sera raccourci et l’objectif de bonheur sera ainsi atteint. Elles gravitent autour du sommet de la 
montagne du savoir.  

Ces connaissances sont : 

� Connaissances scientifiques ciblées : l’origine de notre existence,  la réalité sur notre 
destination, l’origine de notre univers, l’évolution des créatures sur Terre  (êtres vivants, 
végétaux, …), les différentes durées de vies programmées des êtres vivants et des objets 
inertes, etc. 

� Connaissances spirituelles relatives aux différentes religions : Christianisme, Judaïsme, Islam,  
Brahmanisme, Bouddhisme, … 

� Connaissances philosophiques : pensée de Socrate, de Platon, d’Aristote, de Descartes, de 
Voltaire, de Nietzche, de Marx… 

� Connaissances générales : en biologie, en médecine, en astrologie, en sociologie, en 
histoire… 

� Etc. 
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3.4.2 FIXATION DES CRITERES DU BONHEUR  

Le feu peut dévorer le monde entier par ses flammes tant qu’il existe des combustibles. La 
destruction n’a pas de fin car le combustible est toujours nouveau et les flammes toujours nouvelles. 
Il en est ainsi de la personne dont le combustible (sensation, sentiment) est toujours différent et la 
flamme est la soif. Il est ainsi nécessaire de maîtriser la combustion afin de stopper les flammes, 
source de souffrance et ennemie du bonheur, en fixant des critères de satisfaction pour avoir la paix 
intérieure. 

Les critères définissant les seuils du bonheur sont les conditions inébranlables pour que  notre 
sentiment et notre sensation soient stables, dépourvus de toute altération conceptuelle. Ils nous 
aident ainsi à faciliter la pratique de la vérité mystique sur le chemin de la suppression de la douleur. 
Ils sont au commencement, variables en fonction du niveau d’instruction de chaque personne, ils 
convergeront par la suite vers les seuils universels communs à tous les êtres en quête du bonheur 
permanent.  Ces seuils sont multiples et empêchent nos actes de glisser vers la souffrance.  
 
Ils constituent ainsi des règles de conduite propres à chacun de nous : 

� Définir des limites en termes d’action et de paroles à ne pas franchir vis-à-vis de la famille 
(rapport entre époux, enfants, parents,…), des collègues de travail, des relations amicales 
(amis, voisins, ..), de la communauté (piétinement de la liberté d’autrui,..) et de la Nation 
(corruption, non-respect des biens publics, non-respect des lois, cession de territoire 
national,..) 

� Définir le sens de la vie : pour le peu de temps qu’il nous reste, fixer l’orientation de nos actes 
afin d’atteindre le bonheur à l’état présent et futur, sans attendre demain. La prise de 
conscience doit être immédiate, car demain se répète perpétuellement, et le bonheur ne verra 
jamais le jour, si nous attendons demain pour le saisir. 

� Définir des critères moraux envers soi-même et envers les autres. Ils consistent à éviter le mal 
et à pratiquer le bien, car le mal engendre la douleur. Il perturbe la paix intérieure et détruit 
notre bonheur. Malhonnêteté, Mensonge, Infidélité… provoquent la houle de douleur qui se 
déverse en soi. 

� Définir les besoins nécessaires pour vivre. L’argent ne fait pas le bonheur, mais c’est un 
moyen matériel pour simplifier notre vie et faciliter les besoins en nourriture, en habitat, en 
habillement, en transport, etc. Ces moyens sont définis par une limite des besoins 
élémentaires appelée seuil de bonheur. Au-delà de ce seuil, l’argent n’est plus nécessaire pour 
parvenir au bonheur. Bon nombre d’entre nous en possède plus que cette limite, et pourtant le 
bonheur est toujours loin. 

 

3.4.3 ACTES DE LIBERATION DE LA SOUFFRANCE 

Il s’agit de l’application du chemin du bonheur appelé « le chemin mystique à huit voies  » dans 
l’enseignement bouddhiste.  
 

Ces huit voies sont : 

1)  Vue juste: Il s’agit de la Réception juste  de données extérieures grâce à la vue, l’ouïe, 
l’odorat,  avec le bon filtrage, avant de les rediriger vers le centre des émotions dont la 
production est l’intention, la parole et l’action. 

2)  Pensée : Intention juste  sans rancœur ni rancune permettant d’éteindre le feu intérieur qui 
enflamme nos intentions, nos paroles et actions. 

3)  Parole : Maîtrise des paroles avant de les faire entendre. La parole lâchée n’est pas 
récupérable. La salive crachée ne peut être ravalée. Des paroles gratuites peuvent être 
mortelles. Elles peuvent détruire notre bonheur et celui des autres. 

4)  Action : Maîtrise des actions avant d’agir, car la force de réaction qu’on appelle le Karma, le 
fruit de nos actions, est proportionnelle à celles-ci. 

5) Mode de vie : La vie quotidienne (profession, fréquentation, ..) doit être juste selon un code 
moral fixé pour l’esprit, et un code de santé défini par des experts pour le corps ( ¾ M E2 : 
Manger à ¾ de notre faim, Education physique et Education mentale). 

6)  Effort : Il doit être permanent pour éviter une déviation de concentration, car la tentation est 
aussi permanente que des vautours qui rôdent autour de charognes. 
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7)  Conscience : Il faut avoir la sévérité juste pour ne pas reculer et retomber dans l’état initial 
d’ignorance engendrant la rancœur et la soif qui s’accommode avec des satisfactions ici et 
là. 

8)  Concentration : La concentration de l’esprit sur les paroles du Buddha, sur le code moral et 
surtout sur  l’autocontrôle des actions quotidiennes permettent ainsi l’autocorrection. C’est 
de cette façon que nous pouvons redresser la ligne de tir vers le bonheur. 

 

4. Conclusion 
 

Le bonheur est facile à saisir, il suffit de tendre le bras pour le cueillir. Mais l’Homme est complexe 
par sa nature : poussé par sa soif, il s’éloigne de plus en plus de sa cible de bonheur. Et cette soif 
est née avec notre corps et notre esprit par l’œuvre de la Nature. Mais la Nature, le Dieu de Dieu, 
est plein de miséricorde, il nous accorde un pouvoir céleste pour nous débarrasser de cette 
maudite soif. Ce pouvoir est notre intelligence, notre capacité de vaincre les obstacles, nous 
conduisant au bonheur, notre conviction. Celles et ceux qui utilisent ce pouvoir sortiront des 
ténèbres de la souffrance et verront le ciel plein de promesses du bonheur permanent. Ceci est le 
sort des êtres humains. C’est à eux d’être les architectes de cet édifice. 

Le Bouddha est le premier à exploiter  ce pouvoir dont la lumière de sa doctrine ne s’éternise 
jamais. Il a des connaissances spirituelles, omniscientes et expérimentales au summum 
permettant un jugement juste qui le conduisent à faire la différence entre le bien et le mal, entre la 
vérité et la fausseté de manière absolue, indépendante de tout référentiel. Cette attitude lui permet 
de comprendre le sens de la vie, son origine et sa destination. A son époque où le Brahmanisme 
était à son apogée, venait d’être achevée l’écriture de ses quatre Vedas qui constituaient l’écriture 
sacrée de cette religion dans laquelle sont évoquées la réincarnation et la Trinité de dieux. Tout le 
monde souhaiterait se réincarner dans le monde des cieux. Mais Bouddha, seul, a compris le 
message de la Nature, premier révolutionnaire à son époque à affirmer qu’il a trouvé l’architecte de 
l’édifice de la réincarnation. Le faîte, ainsi que les poudres de cet édifice, sont détruits par sa 
connaissance, son intuition des quatre vérités mystiques et sa réflexion. Il confirmait, lors de son 
premier sermon à Bénarès, qu’il ne se réincarnerait plus comme les autres. Il atteint enfin un 
domaine sans tache, sans souci, non-né, non-produit, non-fait, non-composé : le Nirvana. Il s’agit 
d’un domaine immaculé, dépourvu de toute attache, et où la soif est apaisée voire neutralisée : 
c’est le bonheur pur. 

D’après le  Buddha, même dans le monde des cieux et de Brahman, il ya aussi de la souffrance, 
car il y a  la vie avec des tendances productrices de désir. Il faut être toujours attentif de ne pas 
croire avant de réfléchir c'est-à-dire se servir de l’outil divin que nous offre la nature : notre 
intelligence, notre capacité de réflexion avant d’agir. La théorie du Nirvana du Buddha est bien 
confirmée par la pensée chrétienne qui annonce que l’être humain vient de la poussière et retourne 
à l’état de poussière. Les chercheurs scientifiques l’ont aussi confirmé avec des moyens et des 
preuves expliquant notre origine et notre destination. L’homme est né par des composantes de la 
nature, il retournera à la nature. 

Tout être vivant muni de capacité de réflexion peut donc atteindre l’état de bonheur permanent en 
pratiquant la vérité mystique sur le chemin à huit voies juste s enseignée par Bouddha, en 
utilisant la concentration de l’esprit. Lorsque l’on se concentre, l’on s’appuie sur la stabilité du 
calme mental pour observer attentivement et précisément tous les phénomènes qui se présentent 
à soi. Ces phénomènes pouvant être concrets (notre corps, nos paroles, la nature, 
l’environnement, l’univers) ou abstraits (sensations, pensées, émotions…), sont analysés pour 
nous conduire à faire la différence entre le bien et le mal et entre le vrai et le faux, de manière 
absolue. 

Ainsi, lors de la méditation, dernière voie juste du chemin mystique pour la suppression de la 
souffrance, notre esprit se libère des émotions négatives et adopte un comportement calme et 
paisible. Il se tourne ainsi vers l’intérieur, sans plus chercher à l’extérieur la cause de ses 
tourments, en pensant seulement à la loi de la Nature. Rien n’est éternel, depuis le Macrocosme 
de l’univers jusqu’au Microcosme de la bactérie, tous subissent la même loi de la Nature avec un 
début et une fin. Le cycle de la naissance et de la mort est régi par la loi de la Nature. Ainsi, notre 
vie n’est qu’un minuscule passage durant lequel nous devrions essayer de profiter au maximum de 
notre bonheur et de la joie avec notre famille, nos amis et tous nos semblables. Notre vie n’est 
donc pas permanente et elle n’a pas plus de valeur que les autres. Pour avoir le bonheur, il faut se  
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débarrasser de la soif, de l’attachement, du désir négatif  qui consiste à en vouloir toujours plus, du 
désir impropre, et du désir aveugle. Ce sont ces excès, ces immoralités, et ces aveuglements qui 
créent la souffrance. Les biens matériels sont nécessaires pour combler les besoins de première 
nécessité, mais au-delà de ce seuil, ils deviendront neutres, voire auront un impact négatif, car 
nombreuses sont les personnes riches qui ont toujours soif malgré leur fortune et qui sont plus 
malheureuses que des personnes plus modestes. 

La prise de conscience par l’éducation spirituelle et omnisciente engendre le bon sens qui montre 
que notre vie est courte et qu’il vaut mieux profiter de notre passage sur Terre pour savourer le 
bonheur qui donne véritablement un sens de la vie. Le reste est accessoire.  

 

Voici des messages pour commencer à emprunter la voie du bonheur : 

1- Faire briller en permanence notre esprit par l’éducation spirituelle et scientifique afin de graviter 
autour de la montagne des connaissances et libérer ainsi nos yeux de ses poussières. 

2- Garder toujours l’esprit de pardon et de tolérance en laissant de côté les rancœurs et 
rancunes, car garder le feu à l’intérieur n’amènerait qu’à se brûler soi-même.  

3- Ne pas entreprendre d’actions non vertueuses telles que : voler, mentir, tricher, abuser de 
l’alcool ou de produits toxiques ou encore pratiquer des rapports impropres, etc. 

4- Apprendre à aimer sans attachement, C’est une condition déterminante pour s’approcher du 
bonheur. Ne pas espérer inverser le sens du courant de la nature. Toute vie sur cette planète 
doit subir le même cycle de la naissance à la mort en passant par les stades d’enfant, d’adulte, 
et de vieillard. La mort est la finitude de la vie. C’est en suivant ce principe que nous sommes 
nés. La mort ou le départ de quelqu’un que l’on aime est donc le chemin naturel de la vie. 

5- Apprendre à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre tonneau vide et 
tonneau plein. Ne pas croire tout ce qu’on nous dit, tout ce qu’on voit avant de réfléchir, 
d’analyser, de comparer par rapport au modèle logique et juste. Car la réalité est unique et 
absolue, elle n’est pas une variable mouvante. Et l’homme ignorant de l’éducation spirituelle et 
omnisciente est capable de se mentir à lui-même. 

6- Ne pas se vanter et apprendre à alléger notre gloire, notre échec, notre puissance, notre 
grade, notre richesse, notre diplôme… Ce ne sont que des éléments perturbateurs et 
éphémères qui font obstruction au bonheur. 

7- Faire notre autocritique tous les jours avant de fermer les yeux pendant la nuit en réexaminant 
les intentions, paroles et actions de la journée. Prendre des mesures de correction adéquate si 
l’on s’est écarté de la voie de sagesse, à savoir :  

- Accepter nos fautes,  

- Demander pardon,  

- Effacer rancœurs et rancunes,  

- Amplifier l’effort de concentration sur la vue juste et l’intention 
juste, 

- Renforcer la capacité d’analyse circonstancielle avant d’agir 
sous forme de paroles ou d’actions. 

8- Apprendre à profiter du bonheur à l’instant présent : les feuilles vertes de bambous dansent 
sous les rayons du soleil du soir ; dans le ciel bleu, des oiseaux volent en formant en V ; des 
escargots portant sur leur dos leur coquille vide se promènent dans le gazon sans se poser 
des questions : comment va le monde, qu’est qu’ils deviendront demain ?            

N’est-ce pas de la joie, du bonheur de voir, d’entendre et de sentir tout cela ? 

 

  

 

Que le chemin du bonheur s’ouvre à vous 
Kim HENG 
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Lettres ouvertes du Vénérable Ngin Phén, 

Président de l’Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer 

durant les éléctions législatives de 2013 
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lixitcMh 
vtþeBaZivgS 

101, Boulevard de la République 77420 Champs sur Marne (France) 

ézáGaTitü TI 15 ExkJ¦a qñaM 2013 

 

Pik¡ú gin ePn «nÞb|eJ¦a 
 sUmcMerInBr 

semþcGK<mhaesnabtIeteCa hu)n Esn 
 naykrdðm®nþI én RBHraCaNacRkkm¬úCa 

 
bJØakm¬úCaeyIgsBVézá ebIeyIgRBmedaHRsay edayviZItaMgKN;kmµkar 

cRmuHmYy EdlsuxcitþTaMgGs´Kña edIm|IrkyutþiZm( . viZIenH ExµreyIgGs´ 
témøtic GnaKtrbs´Catik*PWøsVag . büEnþ ebIeyIgenAEtmanHrwgtÁwg edaH 
Rsayeday viZIRbQmmuxKña viZIenH ExµreyIgnwgGs´témøeRcIn minGac 
RbmaN:n ÉGnaKtrbs´Cati k*rwtEtggwtQøb́EzmeT[t . kUnesa sRmab́ 
edaHRsaybJØaenH enAkñúgédénsemþcnaykehIy . 
 RBHsg¹ecaTRBHGannÞza GannÞ eZVIxus . GannÞ tbza elakmineXIj 
mankMhuseT büEnþ elaksuxcitþRBmTTYlkMhustamesckIþseRmcrbśsg¹ . ebI 
semþcnayk er[nsURttamRBHGannÞ RbCaCn nwgRsLaj́semþc rwtEteRcIn .  
       
    edayesckIþrab́Gan kñúgRBHZm(  
          
        Pik¡ú gin ePn «nÞb|eJ¦a 
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lixitcMh 
vtþeBaZivgS 

101, Boulevard de la République 77420 Champs sur Marne (France) 

ézáGg<ar TI 24 ExkJ¦a qñaM 2013 
 

Pik¡ú gin ePn «nÞb|eJ¦a  
 sUmcMerInBr 
   BuTÆbris&T nig bgbÁÚnrYmCatiCaTIrab́Gan 
 GatµaPaB manesckIþsþayy¨ageRcIn eday:ndwgza RbCaCn yuvCn RBHsg¹ nig 
RBHGg<m©as´ :nxMeZVI:tukmµççç büEnþ GñkdwknaM eKminRBmsþab́ eKmincab́GarmµN¾ EbrCa 
naMKñarkeRK]gkarBar nig ebIksm&yRbCMusPanItikalTI 5 eTAvij . eZVIy¨agenH minEmnExµr 
eyIgQñHeT GñkQñH KWbreTs ‘yYn’ . 
 

CatiExµr ß sPaCati manEtmYYy minGacmanmYycMeh[g ß BIrcMeh[geT  
                   kuMbMEbkCati kuMbMEbksPaCati . 
 

 GatµaPaB sUmGgVr sUmbgbÁÚnrYmCati suxcitþRBmzyeRkaybniþc ‘xattic 

cMeNjeRcIn’ vileTAcab́édKñarkyutiþZm( ß eZVIkare:HeqñatsaCazµIeLIgvij Rbkbeday 
yutiþZm( . eyIgmineQøaHKña eyIgrab́GanKña bkSNa:nsemøgeRcIn dwknaMrdðaPi:leTA 
bkSNa:nsemøgtic rIkraycUlrYmbeRmICatiCamYyKña büEnþ RtUvCMTaśkñúgkrNI EdlnaMoxUc 
plRbeyaCn¾rbs´Cati . CMTas´KñaEmn bu¨Enþ mineQøaHKña minsÁb́Kña rIkrayrYmsagCati Ca 
mYyKña . minmanbkSRbqaMgeT büEnþ manbkSCMTas´ . eZVIÿagenH CatiExµreyIgQñH eyIg 
QñHTaMgGs´Kña § 

rYmKñaCatirs´    eQøaHKñaCatisøab´ 
eRkakeLIgoqab´ Rbjab́sagCati . 

 
     edayesckIþrab́GankñúgRBHZm( 
 
         

 


