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Bali, un chemin d’amour
Par I Made Yasa et Catherine Chouard

S’inspirer de la sagesse balinaise pour retrouver le chemin de la 
beauté et tous les sourires de la vie.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Bali, un chemin d’Amour » s’adresse à vous tous qui êtes ouverts au sacré. 
A vous aussi qui souhaitez préparer intérieurement votre voyage à Bali, le vivre en plénitude, profondeur, 
poésie, le prolonger après votre retour.

Il est rare et précieux d’avoir accès à la sagesse de l’île du Paradis, « Para Desha », le lieu de la Connaissance.
Cet ouvrage, en deux parties, est le fruit de rencontres durant une dizaine d’années entre ses deux auteurs, I
Made Yasa et Catherine Chouard, qui ont chacun transmis à leur façon la philosophie de vie balinaise, à la fois
ancestrale et contemporaine.

« Perles de sagesse d’un balinais » est un recueil de paroles profondes de I Made Yasa pour partager
ses expériences de vie avec joie, simplicité et surtout pour remercier Bali, son île natale de tous les
enseignements qu’elle lui a offert. Ces perles de sagesse, d’une portée universelle, sont particulièrement
d’actualité pour retrouver sérénité et harmonie dans notre quotidien.

« Bali, île offrande » est un conte initiatique, écrit par Catherine Chouard et illustré par ses
photographies. C’est une invitation au voyage jusqu’au cœur de l’origine de l’île à la découverte de la tradition
de l’offrande. En langue balinaise, l’offrande se dit « be enten », ce qui signifie « être éveillé ». Elle nous en
révèle l’univers symbolique si riche de sens, afin de nous réenchanter » grâce à la beauté.

Les auteurs de l’ouvrage

I Made Yasa

Je suis né à Bali dans une famille de guérisseurs depuis 5 générations.  Mon père est guérisseur, prêtre hindouiste 
et paysan. Je vis dans mon village natal avec ma femme et mes deux enfants dans une famille spirituelle et proche 
de la Nature. Après avoir été guérisseur, j’ai été pendant 17 ans guide francophone et anglophone. J’ai 
accompagné des personnes à la rencontre de Bali pour les aider à mieux se rencontrer elles-mêmes. J’ai succédé à 
mon père en tant que Pemangku, prêtre de temples hindouistes et vis entre la vie traditionnelle balinaise et la vie 
moderne. Cette vie m’a beaucoup enseigné. Ecrire ce livre « Perles de sagesse d’un balinais » est ma façon de 
partager mes expériences de vie avec joie et surtout de remercier Bali. 
J’ai écrit ce livre avec Catherine Chouard qui est française et a transcrit par écrit ce que je lui disais. Je l’ai choisie 
car elle a une écoute profonde qui lui a permis de sentir ce que je voulais dire. Elle m’a aidé à mettre en forme 
mes expériences dans l’équilibre, le partage et la joie. J’ai su qu’au-delà de toutes nos différences, elle était 
vraiment dans une ouverture spirituelle capable de faire un lien comme un pont qui relie deux continents. 

Catherine Chouard

J’ai vécu jusqu’en 2008 une vie affairée, parisienne et internationale. Après un parcours riche et intense au sein 
de comités exécutifs de grands groupes, le temps était venu du grand saut…dans l’inconnu ! Souvent l’univers 
conspire à notre évolution. Mon premier voyage à Bali cette même année a ouvert un chemin intérieur qui a 
transformé ma façon de vivre et continue de l’inspirer. Très touchée par la tradition des offrandes, j’ai fondé et 
animé pendant 8 ans une ONG, « Sokasi Banten », en soutien à des femmes artisanes démunies fabricant des 
paniers à offrandes. La rencontre avec I Made Yasa et sa famille a été décisive, transformant mon rapport au 
monde en me faisant entrevoir l’immensité de la connaissance des lois de la vie. Depuis lors, je retourne à Bali 
régulièrement  pour poursuivre mon initiation et faire de mon mieux pour intégrer la sagesse dans ma vie 
quotidienne. 
Aujourd’hui, j’ai à cœur de transmettre tout ce que j’ai reçu, partout où j’y suis invitée. Je suis devenue une 
passeuse entre les mondes, qui accompagne des personnes à la recherche de leur nature profonde et de leur paix 
intérieure. Sur le chemin de la conscience, il n’y a pas de marche arrière.


