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L’attente pour d’un événement est beaucoup plus
précieux que son existence actuelle. Il y a une
espérance d’inconnu. Il y a une certaine inquiétude.
Mais si l’attente dure trop longue cela peut prêter au
sens de complaisance et même à l’incrédulité. Mais
dans mon cas, les nuances négatives n’ont jamais
permis de passer à travers de la beauté de mon
l’attente de 33 ans. Moi, néanmoins, je me suis occupé
aussi de mes responsabilités et quelques fois j’ai oublié
d ‘Angkor mais n’ai jamais permis ce feu de s’éteindre
de mes crevasses de mon coeur.
On pourrait attribuer cela aux Dieux: Bien sûr! Le
Seigneur, m’a aidé à retenir ce feu tout le temps que
j’attendais dans ma quête pour savoir quoi et qui est
Dieu. Ma recherche devenait de plus en plus pertinente
dans le contexte de turbulences de nos sociétés
actuelles, d’où la nécessité de calmer mon coeur.
Le jour où c’est arrivé, après cela il n’y a aucune
obstacle. J’avais déjà fait trois pèlerinages à l’Angkor;
six visites entres eux au Vat même. Mais chaque fois
que je le visite , mon appétit ne fait que s’aiguiser et
chaque fois que je s’éloigne, je commence à avoir envie
d’y retourner. Car ma tâche ne fait que commencer,
voire n’est pas commencée du tout. Ce travail de
compréhension de l’entité même appelée Dieu.
Rappelez-vous, s’il vous plait -- dans un temple, ce qui
est…en fait.. n’est pas. Et après avoir compris cette
vérité on n’est pas obligé de visiter un temple. Et cela
n’a rien à voir avec une religion spécifique, car toutes
les religions ont leurs formes de temples; d’endroits
pour réconforter.. Cela a quelque chose à voir avec moi et vous.
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The Wait for an event is more precious than its actual
occurrence. There is expectation of the unknown. There
is intrigue. There is a certain amount of anxiety. But if
the wait is unduly long, it could lend complacency and
even disbelief. But in my case, negative gradations were
never allowed to permeate the beauty of my 33 years long
wait. I, nonetheless, was busy with my responsibilities as
well and at times even forgot about Angkor but never
allowed that fire to get extinguished from the crevasses
within my heart.
One could ascribe that to Gods; yes! The Lord, Who helped
me keep that fire remain kindled all the while I waited in
my quest to know what & who God is. My search became
more, much more relevant in the context of turbulence
within our societies in recent times, which required
calming of senses.
And the day it happened, there was no stopping,
thereafter. There have been three Pilgrimages to Angkor
already; and of them six visits to The Wat itself. But
every time I go there, the appetite only gets whetted
more. Every time I come back, I begin to yearn to go back.
For my work has just begun, if at all. My work of
understanding the very entity called God.
Please remember – in a Temple, what is.. in fact.. isn’t.
And the day one gets to understand this Truth, one need
never visit a Temple. And it has nothing to do with any
specific Religion, for all religions have their forms of
Temples; places to find solace. It has something to do with
– me and you.
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Oim Namo Bahgwate VastuPurushaya Mahabalprakramay
SarvadhivasashritaShariray,
BrahmaPutray SakalBrahmandadharine
BhubharasamarpitMastakay
PurupattanPrasadgrihVapisarakupade:
Sannivesh Saannidhyakaray
sarvasiddhiPradayPrasannavadanay Vishwambharay
ParamPurushay ShakravarDay VashtoshpateNamaste..
Om, I Bow to The Holy VastuPurush
of great strength & Valour,
Whose Body rests under all dwellings,
Son of Brahma,
Upholder of the Entire Universe,
Whose Head is placed to carry
the Burden of the Earth,
Who Makes all Sites Receptacles
of His Presence,
The Towns, Cities, Temples, Palaces,
Houses, tanks and Wells,
Who assures all kinds of Fulfilment,
Supreme Purush (Entity), Granter
of Boons to Indra,
Of gracious appearance, Support of the Cosmos,
Lord of the Dwellings, I Bow my Head before You..
Om, je plie devant le saint Vastu-Purush
de grande force et le courage,
Dont le corps repose sous toutes les habitations,
Le fils de Brahma,
Défenseur de l’univers entier,
Dont la tête est place de porter,
Le fardeau de la terre,
Qui fait de tous les site des receptacles
de Sa présence .
Les villes, les cités , les temples, les palais,
les maisons, les reservoirs et puits.
Qui nous assure toutes sortes d’accomplissement
Supreme Purush (l’entité), accordant des faveurs à Indra
(le dieu de Dieux),
De l’apparence gracieuse, Le support du Cosmos,
Le Seigneur d’habitations, je m’incline devant Vous…
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La vie à Angkor est aussi diverse que les gens.
Life at Angkor as varied as people from all over.
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De Seigneur Bouddha au Christ et de Confucius à
Socrate, Platon et Aristote, la quête de l’homme
a toujours été de trouver le bonheur et de
connaitre la vérité. Qui sommes-nous? Qu’est-ce
que Dieu? Où Le chercher? Plusieurs questions
occupent nos esprits. Les scientifiques du
comportement, psychologues expérimentaux et
neurothéologues ont proposé des théories comme
‘Eudaimonia’ et Ethique à Nicomaque’. Mais la
clarté et la conviction leur ont échappé, jusqu’à
présent.
Des milliards ont déjà piétiné sur ce chemin .
Beaucoup sera après on abandonne ce monde
fragile. Néanmoins , la vérité arrivera seulement
s' ils suivent la piste de la connaissance avec la
pureté de la pensée. Il y a quelque chose d'inné en
nous; et presque rien à propos de religion.
Afin de nous aider à mener une vie plus
complète, il y aura toujours l'espace pour un
sentiment éthéré tel que l’amour. Qui le saura
mieux que le Créateur Lui-même? On trouve le
réconfort dans les Églises, les Mosquées et les
Temples : Demeures du Seigneur. Il ne nous
demande rien, jamais. Puisqu’Il donne même-si
vous L’avez blessé.
Angkor, la demeure du Seigneur, ayant été créée
avec une véritable perfection par les sculpteuryogis de virtuosité inégalée, est un effort
exceptionnel jamais et pour aucune autre
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From Lord Buddha to The Christ and Confucius
to Socrates, Plato and Aristotle, man’s quest has
always been to find Happiness and to know the
Truth. Who we are? What is God? Where to find
Him? Many such questions keep our minds
occupied. Behavioural scientists, experimental
psychologists
and
neurotheologists
have
propounded theories such as ‘Eudaimonia’ and
‘Nicomachean Ethics’. But clarity and certainty
have eluded them, hither to.
Millions have treaded this path before; many
shall after we leave this fragile world. Truth,
nevertheless will only come their way who follow
the path of knowledge with purity of thought. It
is something innate to all of us; has little to do
with religion.
In order to help us lead a more complete life,
there shall always be space for such an ethereal
feeling as love. Who would know that better than
the Creator Himself? One finds solace in the
Churches, Mosques and Temples; Abodes of the
Lord. He asks us nothing in return, ever. For he
just gives; even if you hurt him.
Angkor, as Abode of The Lord, having been
crafted with consummate perfection by the
Sculptor-Yogis of unparalleled virtuosity, is an
exceptional effort undertaken by human being,
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raison, entrepris par l’être humain, (pour rendre
justice et mieux comprendre Angkor , on peut,
quelque fois, s’écarter un peu du sujet principal).C'est
le confluent le plus sacré des mondes physiques et
métaphysiques. Rien n'est superflu à Angkor; il
pourrait être la plus belle création de Dieu.Que ce
soient les sculptures de l'intérieur et sur les murs
extérieurs des Temples, leurs fleurons très hauts
menant l’esprit et le coeur de passionnés de ce
monde à celui du dessus, ou que ce soit l'effet
rythmique dont celui de la lumière et des ombres
dont les passionnés sont témoins en se déplaçant
,tout est dans les justes proportions et c’est l’endroit
le plus approprié pour cette quête. Sans compter
qu'en plus de recevoir l’amour pur du Seigneur,
beaucoup d'enseignements sont sous jacents avec
Angkor notamment les leçons de la félicité et de
l’harmonie. Les événements du passé recent ne
peuvent pas abîmer cette félicité, pas même un peu.
Angkor est un exemple, sans pareil, d’ architecture
de Temple prédestiné dans les écritures saintes telles
que les Vedas, Vaastu-Shastra (la version indienne
de Feng shui) et Shilp- Shastra ( la science des arts et
des artisanats) - Tout ceci acheminé par une série
ininterrompue de visionnaires—qui nous guident
pour savoir pourquoi, où et comment on construit
des temples. Non seulement les temples mais aussi
nos maisons et nos lieux de travail que sont
également les temples. La sagesse d'Angkor a été
résumée dans ses deux livres sur Les Temples Indiens
par Stella Kramrisch qui nous aide à en comprendre
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ever and for a reason (In order to accord justice

and understand Angkor better, we may, at
places, digress a little from the main subject). The

most
sacred
confluence
of
physical
&
metaphysical
worlds,
there
is
nothing
superfluous at Angkor; it may well be akin to the
best creation of Gods. Be it the sculptures inside
& on outer walls of the Temples, their towering
finials leading Devotees’ mind & heart from this
world to the one above or the rhythmic interplay
of light & shadows which Devotees witness while
ambulating, everything is in correct proportions
& at most suitable place. Besides receiving
unadulterated love of The Lord, many lessons
are latent within Angkor; lessons of bliss &
harmony. Events of the recent past haven’t been
able to impair that bliss, one bit.
Angkor is a peerless example of Temple
Architecture ordained in Holy Scriptures such
as the Vedas, Vaastu-Shastra & Shilp-Shastra
(conveyed through an unbroken series of Seers)
which guide us as to why, where & how to build
temples. Not only temples but our homes and our
places of work; for these are temples as well.
Wisdom of Angkor has been condensed in her
two books on Indian Temples
by
Stella
Kramrisch which help us understand the
rationale. We also need to take a closer
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le sens. Nous devons également jeter un oeil plus
attentif à l'architecture et à l'ingénierie
pratiquée par des personnes de cette époque. De
plus ils nous aideront à comprendre leur
psychologie et pourquoi elles ont entrepris cette
tâche difficile voire pénible.

L’eau , l’énergie incarnée en dedans, donne la vie
et tient une place spéciale dans nos vies, nous
purifiant tous. La proximité du fleuve Kulen et
les douves autour des temples font d' Angkor un
Tirtha, un endroit de pèlerinage où on peut
tranquillement pourfendre les nuages de
l'ignorance avec l'épée de la connaissance; en
prenant le chemin de la vérité. Les Rois d’antan
ont eu confiance et ont créé un tel exemple
stellaire des principes suprêmes comme Angkor
pour aider l’humanité à arriver à l’objectif final
- de la libération.
Nous ne devrions pas pouvoir le voir, mais des
apparitions se produisent comme à Fatima il y a
cent ans avec des enfants de berger. Cela arrive
aux plus chanceux et ils sont béatifiés . Pour les
autres par son évocation vient l’extase d’être
directement sous son regard, extase accentuée
par des lieux saints tels qu’Angkor; J’ai attendu
33 longues années pour en être là.
Que soit un passionné visitant Angkor, une jeune
mariée cherchant Ses bénédictions ou une mère
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look at architecture & engineering as practiced
by people of that era. It shall further help
understand psyche of those people & why they
undertook this onerous task.
Water, energy embodied within, is a life giver &
holds especial place in our lives; cleansing
everything. Proximity to Kulen River and moats
around Temples make Angkor a Tirtha, a place
of pilgrimage where one can gently shed Clouds of
Ignorance with the sword of knowledge; tread the
path of truth. Kings of yore trusted this and
created such stellar example of Supreme
Principles as Angkor to help humanity arrive at
the Ultimate Objective of life - release.
We might not be able to see Him, though, but
apparitions do occur as had happened in Fatima
a hundred years ago with those Shepherd kids.
That happens to the most fortunate ones and they
are beatified into Sainthood. For others, through
evocation, ecstasy of being directly under his
benign Gaze gets accentuated at such Holy places
as Angkor: I waited for 33 long years to be there.
Be it a Devotee visiting Angkor, a young
Bride
seeking
His Blessings or a mother
comforting her dehydrated daughter, an ever
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soulageant sa fille déshydratée, une jeune fille
souriante qui vend du jus de canne à sucre, un
conducteur de Tuk Tuk ou ces fillettes vendant
des souvenirs, chacun apprécie le bonheur d’être
autour d’Angkor; la plupart d'entre eux, sont
inconscients de la bienveillance
divine. Les
environs et l’énergie naturels dans le ciel à
Angkor touchent une corde sensible chez les
passionnés qui, une fois là dans une communion
si forte avec Lui, commencent bien entendu à
apprendre et intérioriser encore plus d’Angkor.

A cet effet, avec de la connaissance, de la
spiritualité acquise depuis l'enfance au-delà des
histoires au coucher et de l'étude des livres
sacrés, mes opinions sont développées dans ces
paragraphes après une analyse profonde et la
compréhension du raisonnement, des sentiments
de l’humanité à la grande et innée passion pour
des sujets divins partagés avec mes semblables
humains ,de sorte qu’ils aient pu tirer plus de
bénéfices de leurs visites à Angkor. ces passages
-ci , composés dans un language simple (pour
comprendre facilement), ouvrent les esprits et
donnent une opportunité de “nettoyage” de soi
et d' acquérir un coeur pur—de devenir un
‘Nichamon’. Un coeur pur de Nicomachean
menant à la liberation finale d’enchainement de
la vie-la liberté d’une espace physique et mental.
Une visite à Angkor initie un processus de la
connaissance- De La Vérité.
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smiling sugarcane juice maid, a Tuk Tuk driver or
those tiny girls selling souvenirs, everyone is
enjoying the bliss of being around Angkor; mostly
oblivious of the divine benevolence. Natural
Environs and energy in the air at Angkor touch a
chord within the Devotees who, once there in such
a strong communion with Him, unsurprisingly,
begin to learn & internalise more about Angkor.
To that end, with some knowledge of spirituality
acquired since childhood over bedtime stories &
study of the Sacred Books, my views developed
after deep analysis & understanding of the
rationale, feelings for Humanity at large and
innate passion for matters Divine are being
shared with my fellow humans, through these
passages so that they could benefit more from
their visits to Angkor. These passages, composed
in simple prose (for easy comprehension), shall
open one’s mind & afford an opportunity for selfcleansing and acquire pure Heart – become a
‘Nichamon’. A Nicomachean Pure Heart leading
to final release from the shackles of life; leading to

Moksha – liberation from Conditions of Space and
Time.
A visit to Angkor initiating a process of knowing
–

The Truth.
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xiv Les dévots à Angkor
i
Devotees at Angkor

R

Les dévots s'approchent d'Angkor Wat xv
Devotees approaching Angkor Wat
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xvi
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Un jeune couple cherche ses bénédictions
A young couple seeking His Blessings

xviii
i

Mère s'occupant de sa fille
déshydratée
A Mother attending to her
dehydrated daughter

Fille de sourire vendant le jus de canne à sucre
Ever smiling Sugarcane Juice Maid

xvii
x

xix

xx

Phiya, un compagnon Tuk Tuk
Phiya, a Tuk Tuk Companion

Dans ces passages, le terme Angkor a été employé pour
décrire presque quatre douzaine de Temples répandus à
travers mille kilomètres carrés; le plus connu est l’Angkor Vat.
Bantaey Srei, Ta Prom, Pre Rue, Bayon, Preah Ko voire
Roulus Group sont les autres les plus notables; Chacun étant
un travail d’excellence, dans les deux domaines que ce soit
celui de l’exécution ou celui de l’énergie divine.
L’architecture Sacrée, dans son rituel le plus élevé, forme la
base de ces temples. Commencée au huitième siècle, la
construction de ces temples continues jusqu’au ce que milieu
du douzième siècle sous le règne du Roi Suryavarman II a
accompli l’Angkor Vat. Sculpté du grès gris des chaines de
Kulen ( Bantey Srei est en rose), ces temples-ci sont une
merveille exemple de l’ingénierie. Les créateurs ont utilisé un
système hydraulique sophistiqué, avec de la laterite dans les
sous-couches, de sorte stable dans des conditions de nappe
phréatique élevée.
Il est important de présenter au lecteur un fait significatif en
ce qui concerne les sculptures des temples ou l’architecture
sacrée. C’est le jeu des ombres et de la lumière qui donne
aux sculptures forme humaine et chaleur à la texture visible
de la pierre. Il est triste que ce que nous arrivons à voir
aujourd’hui soient seulement des ruines.
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In these passages, term Angkor has been used to describe
all of nearly four dozen Temples spread across a thousand
square kilometres; foremost of them being Angkor Wat.
Bantaey Srei, Ta Prom, Pre Rup, Bayon, Preah Ko and
Roulus Group are other more notable ones; each being a
piece of excellence, both in terms of workmanship as also
Divine energy.
Sacred Architecture, in its highest ritual, forms the basis of
these Temples. What began in eighth Century, construction
of the temples continued until middle of twelfth Century
when King Suryavarman II completed Angkor Wat. Carved
out of grey sandstone (Bantaey Srei is in pink) drawn from
Kulen Ranges, these Temples are a marvel of Engineering.
A sophisticated hydraulic system was employed by the
creators with use of Laterite in the under layers so that
these large structures remained stable under high water
table conditions.
It is congruent to introduce the reader regards a significant
fact with respect to sculptures in the realm of Temple or
Sacred Architecture. That of interplay of light & shadows
which lends breathing tenderness to the sculptures in
human form and warmth to the visible texture of stone.
Unnerving that what we get to see today, are all ruins.
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J'ai vu un lever de soleil et j'ai senti un sourire à
l'intérieur. J’ai vu celui-là en particulier et j’ai pleuré ».
‘I saw a sunrise, And I felt a smile inside.
I saw that particular one, And I cried.’
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Mais je connais chaque rocher, chaque arbre et chaque
créature, chaque être a une vie, un esprit et un nom.
‘But I know every rock and tree and creature,
every being has a life, a spirit, and a name.’
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“La nature est une sphère infinie dont le centre est
partout et la circonférence nulle part. ’’ - Blaise Pascal
‘Nature is an infinite sphere whose center is everywhere
and circumference nowhere.’ — Blaise Pascal
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Le ciel se pare de nuances d’orange au lever et au coucher du soleil,
couleur qui donne l’espoir que le soleil ne se couchera que pour se
lever à nouveau. "- Ram Charan
The sky takes on shades of orange during sunrise and sunset, the
colour that gives you hope that the sun will set only to rise again.‘
- Ram Charan

Doucement silhouetté contre la lumière du
matin réfléchie par les nuages; définir les
stations/étapes de vie sur le Mont Meru.
Softly silhouetted against morning light
reflected from the clouds; defining
Life Stations on The Meru.
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Le mental est tout. Ce que tu penses devenir.
The mind is everything. What you think you become.

La demeure de Lord Shiva, en rose
inégalée . Le souhait avait été témoin de
cette beauté vierge en pleine floraison!
Lord Shiva’s abode, in Peerless Pink.
Wish had witnessed this Pristine
beauty in full Bloom!
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Couleurs du vent, profondément imprégné
de grès gris. Sophistication pure.
Colours of the Wind, deeply permeated
into Grey sandstone. Sheer sophistication.
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Un des rares temples en brique et pierre. La
maison de mon préféré Nandi. Il écoute.
One of a few Temples in brick & Stone. Home to
my favourite Nandi. He Listens.
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À nos yeux, la beauté se trouve! Il fait sûrement
dans la soirée le soleil caressant et brunissant les
algues et l'efflorescence des siècles.
In our eyes, the Beauty lies! It surely does in an
evening Sun caressing and burnishing algae &
efflorescence of centuries.
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L’esprit doit regarder à travers le regard de la matière. Et la matière révélera le visage de
l’esprit.
-`Sri Aurobindo
En communicant par des personnes de bonne éducation et
ayant de l’expérience , Aristote travaille à un niveau de compréhension supérieur. Il tente de définir comment les hommes
devraient mieux vivre. Le but suprême de toutes les activités
humaines est Eudaimona ou le bonheur éternel et intérieur; la
plus complète de toutes les vertus. Un excellent humain est
une personne sérieuse qui vit bien dans la vie. Il le fait bien en
impliquant la raison dans la pensée et même la parole.
L’éthique fait un personnage vertueux, nécessaire au bonheur.
Les étapes pour y parvenir consistent à apprendre des actions
justes à l’aide d’enseignants permettant de développer les
bonnes habitudes d’un personnage stable, à poursuivre et à
maintenir avec effort.Cela donne à son tour une chance de
parvenir à l’extase, au bonheur intérieur.
Les quatre vertus qui exigent la possession de toute les vertus
éthiques ensemble sont- la magnanimité (qui mérite vraiment
l’éloge suprême) ; l’équité d’un bon dirigeant; le jugement pratique démontré par les bons supérieurs ; être un très bon ami.
Aristote utilise également la noblesse d’un homme pour décrire
des vertus comme le courage qui nécessitent un sens intellectuel associé à l’éthique à Nicomaque. Il ne suffit pas de connaître les vertus, mais il faut utiliser ces connaissances.
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The Spirit shall look out through Matter's gaze. And Matter shall reveal the Spirit's face.
– Shri Aurobindo.

Starting with people of good up-bringing & experience,
Aristotle works to a higher level of understanding. He
attempts to define how men should best live. Highest aim of
all human endeavours is Eudaimonia or eternal & inner
happiness; the most complete of all virtues. An excellent
human is a serious person good at living life. He does it well
involving reason in thought & speech.
Ethics make a virtuous character, necessary for happiness.
Steps to achieve this are learning righteous actions under
able teachers allowing development of right habits for a
stable Character, to be pursued and maintained with effort.
Which in turn gives a chance of achieving Ecstasy, the Inner
Happiness.
Four virtues that require possession of all the ethical virtues
together are magnanimity (truly deserving of highest praise);
fairness of a good ruler; practical judgment as shown by
good Leaders and Being a truly good friend.
Aristotle also uses nobility of a gentleman to describe virtues
like courage which require intellectual acumen associated in
Nicomachean Ethics. It is not sufficient to know about
virtues, but one should put that knowledge to use.

Étude pétillante des pics du Meru
Sparkling study of The Meru Peaks
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Dignité, Divinité, Eudaimonia
Dignity, Divinity, Eudaimonia
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Nous aimons jouer plusieurs rôles.
L'un d'entre eux - jouer à DIEU.
We love to play many roles. One of them playing GOD.

