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PITCH
L’HIMALAYA.
Des milliers de drapeaux de prières flottent au vent.
En perte de repère, Natalie part dans la cité animée et colorée de Dharamsala
(Inde du Nord) où elle rencontre 3 tibétains qui vont l’amener à la grande
initiation du Kalachakra conduite par le Dalaï-lama et suivit par des millions
de personnes.
Elle nous permet à la fois d’entrer dans ce rituel sacré encore méconnu et de
l’accompagner avec pudeur dans sa quête..

NOTE DE LA REALISATRICE
Afin de rendre l’experience de Kalachakra accessible au plus large public,
j’ai choisi de traiter ce rituel d’initiation à travers le quotidien de 4 personnes
dialoguant sur des questions intimes : le sens de la vie, le couple, la vie
monastique, la mort.
Ce film est un voyage initiatique permettant aux spectateurs de toute
obédience de prendre connaissance des principes de base du bouddhisme
tibétain.
Pour mon plus grand bonheur, il a été validé avec enthousiasme et
gratitude par Sa Sainteté le Dalaï-lama et son entourage immédiat.

Extrait du discours de Sa Sainteté le 14ième Dalaï-lama à l’occasion
de la bénédiction du film :

« Ce film est non seulement capital pour le maintien de la culture tibétaine
en voie d’extinction, mais aussi parce que le Kalachakra, symbole de
compassion et de paix intérieure, conduit à la paix universelle. »
L’INITIATION DU KALACHAKRA
Le 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 est créée par des moines aux mains consacrées qui remplissent
de sables colorés la géométrie des dessins préalablement tracée à la craie
liquide. Le mandala symbolise le palais des divinités.
Au 8ième jour débute l’initiation de Kalachakra. A l’issue de la cérémonie de
11 jours, les sables sont dispersés dans les rivières, lacs ou mers.
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