
un film de Natalie Fuchs

LeeLame ProductioN
presente



iNtroductioN

SYNoPSiS

Note de La réaLiSatrice

Note de ProductioN

aNNexe
"Kalachakra" : le rituel

Producteur déLégué 
Leelame Production

ProducteurS aSSociéS

Fiche techNique

coNtact

p4

p7

p8

p9

p10

p12

p13

p15

© DR 3



© Matthieu Ricard

Des milliers de drapeaux de prière flottent au vent. 

Une femme est allongée dans l’herbe les yeux 
fermés. Elle a perdu sa soeur alors qu’elles 
n’étaient que des enfants. 

En Inde à Dharamsala, elle se lie d’amitié avec 3 
tibétains qui partagent sa soif de se libérer de la 
souffrance pour atteindre la paix – l’état d’éveil. 

A travers leurs discussions, ils nous transportent au 
cœur d’un des rituels millénaire les plus puissants 
et mystérieux de la planète : KALACHAKRA.

Les dialogues qu’elle tient avec les Maîtres 
tibétains et le Dalaï Lama nous permettent de 
cheminer avec elle vers la paix intérieure. Ils tissent 
un pont magique, car simple et authentique, entre 
l’Occident et l’Orient.

Ce film est un hommage à la paix intérieure, à la 
paix dans le monde.

L’HIMALAyA

iNtroductioN
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Le film démarre par une voix off sur les drapeaux colorés 
de prière qui flottent au vent : "J’avais 8 ans, mes parents 
rentrent de l’hôpital et nous annoncent : "Dorothée est 
morte. - Ma sœur est morte".
L’écran est noir, la voix off se poursuit : "La lumière s’est 
éteinte en moi... Il fait nuit noire. Pourquoi la vie ? Comment 
accepter l’inacceptable ? Ma quête débute."

NATALIE a 42 ans aujourd’hui. Elle souhaite assister à la 
grande initiation de Kalachakra qui sera donnée par le 
Dalaï-lama à Bodhgaya. y trouvera-t-elle enfin la paix tant 
recherchée ?

Pour se préparer à cet événement exceptionnel, elle se rend 
en Inde du nord, à Dharamsala, ville perchée au pied de 
l’Himalaya où le gouvernement en exil du Tibet a trouvé 
refuge avec son chef spirituel Sa Sainteté le Dalaï-lama.

Au monastère privé du Dalaï-lama débute le grand rituel 
annuel de Kalachakra. Six jeunes moines tirés au sort ont le 
privilège de créer le mandala de sable (figure géométrique 
construite dans un cercle et remplie minutieusement 
de sables fins de différentes couleurs à l’aide d’un tube 
métallique.)

Elle y retrouve JAMPA, son ami tibétain, ancien moine 
ayant renoncé à la vie monastique par amour pour Tenzin 
qui  hésite entre devenir nonne ou s’engager avec Jampa. 
Une amitié profonde va lier les deux femmes.

Un jeune moine de 15 ans, KHETSUN, suit ce trio avec 
intérêt ; il partage le même désir de se rendre à l’initiation 
de Kalachakra et souhaite en apprendre d’avantage sur 
Natalie. Leur attirance est réciproque et inattendue. Une 
relation de confiance s’installe entre eux, ouvrant les portes 
d’une compréhension sur les motivations d’un adolescent 
à consacrer sa vie au bien de tous les êtres. 

Ses amis vont l’introduire auprès des plus grands maîtres 
du bouddhisme tibétain : l’oracle Nechung, Thamthog 
Rinpoché, l’abbé du monastère privé du Dalaï-lama et 
Jhado Rinpoché, maître éminent de Kalachakra.

Ils répondent aux questions de Natalie avec une simplicité 
et un humour caractérisant si bien les bouddhistes tibétains, 
tout en donnant un éclairage sur les principes de base du 
bouddhisme et de l’initiation de Kalachakra.

La grande surprise reste à venir. Sa Sainteté le Dalaï-lama 
accorde une audience exceptionnelle à Natalie. Il parle, il 
rit en lui attrapant les mains tout en délivrant des messages 
universels de paix. L’humanité est à son paroxysme. 

De rencontres en découvertes, Natalie est le guide qui 
nous permet à la fois d’entrer en douceur dans ce monde 
insoupçonnable, et de l’accompagner avec pudeur dans 
sa quête intime.

SYNoPSiS
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- Natalie Fuchs

Lorsque je suis arrivée à Bodhgaya pour filmer l’initiation de 
Kalachakra, je fus tellement impressionnée par l’intensité de ce 
qui se passait en ce lieu, qu’avec mon équipe, nous avons alors 
décidé de filmer l’intégralité de l’initiation pendant 11 jours au 
lieu des 4 prévus initialement. L’équipe indienne qui nous a 
offert son savoir faire est pour beaucoup dans la majesté de 
ces images. Filmées parfois à l’aide d’une grue, elles dégagent 
une magie à travers l’alternance des plans serrés et des plans 
larges, aériens sur les 250 000 pèlerins réunis sous une tente 
géante pendant plus de 10 jours…
Mais il fallait introduire la création du Mandala de sable, partie 
intrinsèque de l’initiation. Nous avons donc mis en place un 2ième 
tournage à Dharamsala, dans le Monastère privé de Sa Sainteté 
le Dalaï-lama, source de Kalachakra. Là encore, cette seconde 
équipe indienne nous ont été des soutiens précieux et essentiels. 
Dans le silence de ce lieu, j’ai voulu filmer ce rituel d’une façon 
intime. Le sable coloré s’écoulant des tubes métalliques m’a 
invitée à faire des plans très serrés, sensuels, comme si le sable 
fin s’écoulait sous nos propres mains. Par des mouvements lents, 
précis, nous avons également capté les regards habités de prières 

et pratiques méditatives des jeunes moines: jour après jour, une 
œuvre d’art sacré se réalise sous nos yeux, avant sa dispersion…
J’ai fait le choix de traiter le rituel d’initiation de Kalachakra en 
parallèle à une histoire de rencontres humaines s’articulant 
autour du quotidien de 4 personnes se liant d’amitié et 
dialoguant sur leurs questions intimes. 
Ces  personnes si différentes se retrouvent dans divers lieux de 
Dharamsala et échangent avec légèreté et profondeur sur les 
sujets qui les animent : l’amour, le couple, la vie de moine, la 
séparation, la mort. Ils ont tous la même quête du bonheur et 
ont l’immense privilège tout au long du film, de rencontrer les 
grands Maîtres du bouddhisme tibétain qui ont eu la gentillesse 
et l’humour de se prêter à la mise en scène proposée.
Plusieurs séquences des 4 personnages filmées à Dharamsala nous 
permettent de faire des ponts avec l’initiation se déroulant à Bodhgaya. 
Le son et la musique composé par Laurent Ferlet, occupent une 
place primordiale…un son très épuré et cristallin sur les prières 
gutturales des moines. La mélodie du chant des nonnes porte 
l’énergie vers les sommets.
Ce film est un voyage initiatique permettant aux spectateurs 
de toute obédience de prendre connaissance des principes 
de bases du bouddhisme tibétain et de découvrir un monde 
joyeux, respectueux et profondément humain dont beaucoup 
ignorent encore l’existence. 
Mon désir, partagé tout au long du montage des images, avec 
yves Deschamps, a été de rendre l’expérience Kalachakra 
accessible au plus large public, tout en en respectant l’essence.
Ce film a été vu et validé - avec bonheur - par l’entourage 
immédiat de Sa Sainteté du Dalaï-lama.
"Que l’amour règne dans le cœur de tous les êtres…"

LEELAME PRODUCTION
La production de ce film est une aventure individuelle qui 
a vu petit à petit des investisseurs s’engager et soutenir 
une philosophie « de Vie » qui prend de plus en plus 
d’importance dans le monde ces dernières années. Une 
philosophie de paix, de respect et de conscience pour une 
vie meilleure.

Ma rencontre avec Manuel Collas de la Roche a été 
déterminante ; il m’a ouvert les portes de ce monde qui 
m’était inconnu et m’a accompagné pendant 2 ans dans 
cette aventure hors normes. C’est de tout cœur que je le 
remercie pour ce que nous avons fait et vécu ensemble. 
Sans lui, ce film n’aurait pas eu lieu.

L’investissement financier important que Leelame 
Production a décidé de faire à l’origine a été relayé par 
des investisseurs privés, passionnés, concernés, convaincus 
comme Dominique Marzotto, présente dès les premières 
images, Loïc Vecchio, arrivé littéralement comme un miracle 
dans ce financement, la veille d’un départ de tournage 
au bord de l’annulation, Olivier du Paty De Clam, Fanny 
Manakea et Laura Merlo, soutien d’une élégance hors 
norme, Valérie Brüggeman, dont la passion et la fidélité 
ont permis à la post production de ce film de se finir sans 
encombre majeure, tout comme Dominique Hurtebize et 
Frédéric Fuchs, derniers arrivés et premiers remerciés pour 
avoir su voir l’importance de finir ce film dans les conditions 
qu’il méritait. Je tiens aussi à remercier l’ensemble des 
210 amis et inconnus qui nous ont suivi sur un site de 
crowdfunding «Touscoprod», ainsi que Rosine Lafon et 
Odile Charpiot tout comme Nepal Tamang (Jampa), acteur 
et coproducteur, guide et ami, et l’ensemble des amis, liens 
et relais en Inde comme en France, qui nous ont ouvert 
des portes essentielles. Ces sources de financement se sont 

Note de La réaLiSatrice Note de ProductioN

trouvées chemin faisant, au cours des deux années et demi 
de production, du tournage à la finalisation.

Aujourd’hui, toute l’équipe de production, les partenaires 
financiers et les acteurs tibétains, religieux ou autres sont 
très heureux d’un résultat digne de la confiance et de 
l’énergie investies par chacun.

Je remercie aussi de tout coeur les deux équipes 
-de techniciens et producteurs exécutifs- indiennes à 
Bodhgaya et Dharamsala, dont le professionnalisme et la 
connaissance des lieux nous ont permis de construire un 
film avec des images tournées avec talent et passion par 
Sejal Shah et Pankaj Kumar.

Pour aller au bout de cette aventure, j’ai eu à mes côtés yves 
Deschamps, dont la l’humour, la sensibilité et la passion 
ont été autant de feux qui ont permis d’aller au cœur de 
90 heures de rushes pour en extraire l’essentiel, l’essence 
: avec lui, nous avons donné naissance à un montage qui 
est au service de la paix dans le monde. 

Et comme un miracle de dernière minute, nous a été offert 
la joie de travailler avec un musicien d’exception, Laurent 
Ferlet, qui à quelques jours de la fin du mixage s’est engagé 
corps et âme à rendre ce film magique, en composant une 
musique originale d’envergure.

Je suis fière et heureuse du travail accompli par tous.

- Natalie Fuchs
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aNNexe - "Kalachakra" : le rituel

Kalachakra est un rituel d’initiation bouddhiste qui dure 
trois jours et qui a été dispensé dans le monde par le Dalaï 
Lama une trentaine de fois depuis 1954. Cette initiation est 
précédée d’un enseignement préliminaire de sept jours qui 
prépare et purifie celui qui va recevoir l’initiation.

Durant cette phase, le mandala de sable est créée par 
des moines qui remplissent de sables colorés à l’aide d’un 
entonnoir métallique les cercles du dessin préalablement 

tracés à la craie liquide. Le mandala symbolise le palais des 
divinités. A son achèvement, le 8ième jour, débute l’initiation 
de Kalachakra. A l’issue de l’initiation et après la prière de 
longue vie adressée avec ferveur par tous les participants au 
Dalaï Lama qui clôture ainsi cette cérémonie de 11 jours, 
les sables sont dispersés dans les rivières, lacs ou mers.

LE DéROULEMENT DU RITUEL :
Préalablement au rituel, un enseignement de purification 
et de préparation à l’initiation est donné par le Dalaï 
Lama. Le thème de ces enseignements invite à développer 
une motivation altruiste accordant plus d’importance aux 
autres qu’à soi-même, ce qui est censé ouvrir le cœur à 
ces 250 000 moines, nonnes et pèlerins rassemblés sous 
une grande tente construite spécialement pour l’événement 
à proximité du Stupa (bâtiment réunissant des reliques de 
Bouddhas) et 150 000 autres personnes assises à l’extérieur 
de la tente, impassibles malgré le froid et certains jours la 
pluie battante.

Premier jour : la renaissance

Des centaines de milliers de personnes sont en prières 
prêtes à vivre une renaissance. Des danses d’offrandes 
sont réalisées en hommage à Kalachakra par des moines 
portant des tiares tantriques, des brocards et des parures 
d’ossements. Ils se visualisent comme des déesses.

Le Dalaï Lama enseigne que chacun est appelé à devenir 
un Bouddha. L’invitation est de renaître à ce que nous 
sommes déjà.

Deuxième jour : l’entrée dans le mandala

Des moines distribuent des bandeaux rouges que les 
participants se posent sur le front pour symboliser le voile 
de l’ignorance qui recouvre notre mental dans son état 
ordinaire et non purifié.

Ils font le vœu de délivrer tous les êtres de la souffrance et 
de ses causes. 

Une fois les négativités purifiées, les moines vont retirer leur 
bandeau rouge et entrer dans le mandala les yeux ouverts. 
Ils peuvent ainsi recevoir l’initiation.

Troisième jour : les sept initiations analogues aux événements 
de l’enfance

1) L’initiation de l’eau symbolise le premier bain que donne 
la mère au nouveau-né pour laver des souillures notre 
enveloppe corporelle ordinaire. Le Dalaï Lama symbolise 
ce rituel en versant de l’eau dans un récipient consacré.

2) L’initiation de la couronne est associée à l’acte de nouer 
les cheveux au sommet de la tête de l’enfant. Les cheveux 
sont parfois comparés à des milliers de fils qui nous 
attachent au samsara et que l’on tranche en prenant les 
vœux monastiques. En nouant les cheveux au sommet de la 
tête on se libère de la saisie et de l’appropriation.

3) L’initiation des rubans de soie qui purifie les souillures 
psycho-physiques circulant dans notre système subtil 
détermine les fonctions neuromotrices telles que l’articulation 
ou la marche.

4) L’initiation du vajra et de la clochette correspond au 
moment où l’enfant commence à rire et à articuler des 
sons. Elle est liée à l’énonciation de la pensée par la parole. 
On voit le Dalaï Lama alors sonner les clochettes.

5) L’initiation de la conduite correspond à l’apprentissage de 
l’enfant découvrant le monde sensible. C’est la réalisation 
de la vacuité.

6) L’initiation du Nom correspond à la cérémonie au cours 
de laquelle on attribue un nom à l’enfant, elle purifie nos 
facultés de l’action.

7) L’initiation de la permission correspond à la leçon que le 
père apprend à son enfant. Les leçons que nous reçevons 
nous rendent aptes à agir ensuite de manière appropriée. 
Cette dernière initiation permet de faire le bien des autres 
en enseignant le dharma (la bonne conduite) qui délivre de 
la souffrance.

Le rituel se conclut par une méditation sur le thème de 
la vacuité, qui est comparée à un miroir, symbole de la 
conscience purifiée.

Durant ces 7 étapes, le Dalaï Lama accompagne chacun 
de ses mouvements par une explication.

Le dernier jour, une cérémonie de longue vie est dédiée 
au Dalaï Lama. Les fidèles croient qu’un maître spirituel 
meurt parce que de nombreux êtres, dans d’autres univers, 
prient afin qu’il vienne leur enseigner. Pour retarder cette 
échéance, une effigie représentant le Dalaï Lama leur est 
offerte en substitut du maître. Des danses, des offrandes 
et des prières lui sont alors adressées. Puis le Dalaï Lama 
dissout le mandala avant de déverser ses sables dans une 
rivière clôturant ainsi la cérémonie d’initiation.
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Producteur déLégué ProducteurS aSSociéS

Leelame Production
Leelame production, créée par Natalie Fuchs en juillet 
2011 a pour ambition de produire des films à caractère 
humaniste.

Elle a le privilège de produire et de réaliser un film 
documentaire cinéma sur l’initiation de "Kalachakra", 
nom donné à l’enseignement le plus élevé du 
bouddhisme tibétain, transmis par Sa Sainteté le Dalaï 
Lama et tourné en janvier 2012 à Bodhgaya (Inde) et en 
avril 2013 à Dharamsala (Inde).

Actuellement, un projet d’adaptation cinématographique 
d’après un roman sur Saint François d’Assise et Sainte 
Claire est en cours de développement. Tournage prévu 
en septembre 2015.

Titulaire d’un DEA en droit international public et privé, 
ses productions cinématographiques s’orientent vers 
l’international.

manuel collas de la roche
dominique marzotto,
Frédéric Fuchs,
Loïc Vecchio,
Valérie Brüggemann, 
olivier mercier du Patty de clam,
dominique hurtebize,
Nepal tamang Lama,
rosine Lafon,
odile charpiot

Fiche techNique

Productrice déléguée
Producteur exécutif inde (Bodhgaya)

Producteur exécutif inde (dharamsala)

auteur-réalisatrice
acteurs

chef opérateur (Bodhgaya)
chef opérateur (dharamsala)

monteur
musique originale

chef opérateur son
directrice de production

Photographe

Producteurs associés

chargé de post-production
assistante de production

mandala 3d

Natalie Fuchs
Ravneet Mahajan
(RADICAL BOMBAy PRODUCTION)
Samir Sarkar
(MAgIC HOUR FILMS)

Natalie Fuchs
Tenzin Norzom,
Nepal Tamang (Jampa) 
Tenzin Khetsun,
Natalie Fuchs
Sejal Shah
Pankaj Kumar
yves Deschamps
Laurent Ferlet
Philippe Richard
Sybille Wallon
Hervé Saint Hélier

Manuel Collas de la Roche
Dominique Marzotto,
Frédéric Fuchs,
Loïc Vecchio,
Valérie Brüggemann, 
Olivier Mercier du Patty de Clam, 
Dominique Hurtebize,
Nepal Tamang Lama,
Rosine Lafon,
Odile Charpiot
Olivier Lavielle
Valérie Brisse
Elizabeth Popolo et Kavita Bala
(CORNELL UNIVERSITy)

avec la participation exceptionnelle de
uma thurman

pour la voix off de Kalachakra (version anglaise)
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coNtact

LEELAME PRODUCTION

Natalie Fuchs
42, chemin de la dégoutte

06 370 Mouans-Sartoux
M : +33 6 12 06 54 59

Indian : +91 95 40 222774

n.fuchs@leelameproduction.com
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