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Pour les Balinais, la culture et la religion ne font qu’un. Leur croyance en la
réincarnation de l’homme constitue le point central de leur conviction
religieuse. Ainsi, le but premier de la vie n’est pas l’accumulation de biens
matériels, mais de tout mettre en œuvre afin d’obtenir un bon karma dans la
vie à venir.

SYNOPSIS COURT
Bali ne se résume pas à être une île paradisiaque et touristique, peuplée
d’indigènes au sourire et à la douceur à toute épreuve. La petite île est empreinte
d’une spiritualité complexe, souvent contradictoire, et qui est présente dans tous
les aspects de la vie. Les Balinais vivent dans un monde profondément magique
et sont persuadés qu’ils sont le fruit d’une réincarnation et qu’ils seront à nouveau
réincarnés.
A Bali, c’est une forme séculaire du bouddhisme hindou qui subsiste, une religion
qui était répandue dans tout le sud-est de l’Asie avant l’arrivée de l’islamisation et
de la colonisation. Les Balinais eux-mêmes parlent de „Hindu Dharma Bali“.
« Sacré & Secret – l’âme de Bali » fait partager au spectateur les cérémonies
secrètes et souvent bouleversantes qui accompagnent les Balinais de leur
naissance à leur mort – et dans leur réincarnation.
Le film brosse le portrait de l’un des héritages culturels parmi les plus important
de l’humanité et il nous rappelle le caractère éphémère que revêt notre existence
ainsi que la possession de biens matériels.

SYNOPSIS
Les Balinais sont convaincus que le monde visible et matériel ne représente que la
surface des choses. Pour eux, il existe un monde invisible et immatériel, peuplé
de divinités, d’esprits, de démons – et de leurs ancêtres. Notre monde visible est
ainsi créé et dirigé par cet autre monde invisible et magique.
C’est la raison pour laquelle les Balinais consacrent une grande quantité d’énergie
afin d’invoquer l’indulgence de ce monde invisible. Eux-mêmes parlent d’établir
un équilibre entre le perceptible et l’imperceptible. A cette fin, ils organisent
d’innombrables cérémonies et rituels plus ou moins importants, qui requièrent une
grande partie de leur existence et de leurs biens matériels.
Les Balinais sont convaincus que leur existence n’est qu’une suite de
réincarnations. Leur vie actuelle n’est qu’une vie parmi beaucoup d’autres,
chacune d’elles les menant un peu plus près du nirvâna. Mais seule une vie
menée „correctement“ assure une réincarnation heureuse. Il est probable que
celui qui agit mal se retrouve réincarné en chien.
Pour les Balinais, tous les êtres humains sont prisonniers d’une roue constituée
de forces cosmiques, en perpétuel mouvement. A l’époque déjà, les anciens
écrits des grands prêtres balinais faisaient état d’une complexité exceptionnelle
de concepts tels que le micro-cosmos et le macro-cosmos. Des notions qui
rappellent étonnamment les connaissances scientifiques du monde
contemporain.
« SACRE & SECRET – L’âme de Bali » documente pour la première fois le monde
spirituel de Bali sur grand écran, faisant partager au spectateur les cérémonies
secrètes et souvent bouleversantes qui accompagnent les Balinais de leur
naissance à leur mort – et dans leur réincarnation. Ainsi, un grand nombre de
cérémonies ont été filmées pour la première fois pour le grand écran et sont d’une
beauté intemporelle ; c’est ainsi que nous devenons les témoins de la crémation
balinaise la plus importantes de ces 30 dernières années – et peut-être la
crémation la plus importante du monde au cours des derniers siècles. En
quelques minutes sont incinérés les corps des membres défunts de la famille
royale de Ubud ainsi qu’un travail d’art réalisé bénévolement au cours de
centaines d’années - avec des dorures atteignant plusieurs kilos.
Pour les Balinais ceci signifie que la vie n’est pas constituée d’une simple
accumulation de biens matériels. En effet, l’acquisition d’un bon karma par des
actions „justes“ est plus important que tout succès matériel.
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D'après le livre de photos « Bali, Sacred & Secret » de Gill Marais
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