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$ f Un été pour passer du désir à l'action
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PREPARE ZVOU SA U
DÉF I DE SCEN TJOUR S
Changer de travail, se faire davantage confiance... Tout
est possible, à condition de vous engager vraiment et
de croire au pouvoir transformateur de la vie, nous assure
Lilou Macé, qui a élaboré cette méthode originale.

L

e defi dcs cent iours est ne en 2005 en
Flonde Apres avoir essuye plusiems
échecs Lilou Mace ct deux dc ses amies
décident de rassemblei les outi ls de devc
loppemcnt personnel qui leur semblent
les plus pei formants puis de les appliquer
pendant cent joui s Passionne d Intel net,
Ic ti 101 end compte cle son experience sur
un site1, via dcb «video blogs» Le succes est au rendez vous, tant
du côte des internautes que du côte des trois armes, qui voient
operer dc puissants changements dans leurs \ les i espectives
L'aventure se poui suit tou|oui s gl at internent sur Intel net ct
depuis un an sur papier le defi des cent jours existe désormais
sous forme de deux cahiers d'exercices Les habitues du develop
peinent pei sonnel i etiouvci ont des pi atiqucs familières tenue
dejournal, méditation, bi Lins quotidiens Maîs l'originalité de
la methode réside dans son postulat poui rcaliscrun projet une
fois ses intentions clai idees I essentiel est de se mctti e en etat
d'accuei I, et de se laisser ti ansformer au fil des jours pont devenu
« un cocreateur conscient » Si les exercices que nous vous pro
posons sont une version eoncenti ec et forcement réduite de la
methode dc Li lou Mace ilsconstitucntncannioinsun tiemphn
efficace poui se jetei dans Ic grand bain dc la i cahsation de soi
I defideslOOjours com
Lilou Macé est la créatrice de la web TV La Télé de Lilou,
qui diffuse ses rencontres avec des scientifiques, des
philosophes, des écrivains. Elle a publié Le Défi des centjours!
Cahier d'exercices pour une vie extraordinaire et, avec
Sonia Choquette, Le Défi des cent jours ! Cahier d'exercices
pour développer votre intuition (Guy Trédaniel éditeur).
Son site : lateledelilou.com.

Par Flavia Mazelin Salvi

Pi enez d'abord le temps qu'il faut pou i clarifier votre pi ojet
et identifier les obstacles (ce sont « les ti av aux préalables »)
Certains |3our cette jiremieie etape, amont besoin d'une
semaine, d'autres d un mois Une lois que vous vous sentirez
pret a passer a l'action, v cms pom lez com mène e i Ic «dcn cles
cent jours » (voir p 121)
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CLARIFIEZ VOS INTENTIONS,
IDENTIFIEZ VOTRE PROJET

Cette etape est indispensable a la mise en œuv i e de tout pi ojct
Si certains ont clairement défini le leur, d'autres, en revanche,
ont en guise d'objectif le desn jouissant maîs v ague d'opérer des
changements dans leui vie Or toute intention non définie est
une source de frustration Poury voirplus clairdans ses env les
Lilou Mace pi oposc deux valeurs sûres du développe ment pei
sonnel Ic table au dè v ision et l'engagement envers soi
Voici quèlques exemples d'i ntentions trouver sapaix interieur e
tencontttrun pai tenan e de MC, changer de travail, rentoi cei sa
confiance en soi scsentii plus utile developper sa creativite

Fabriquez votre tableau de vision

L'objectif: laisser émerger ses envies ses besoins ses reves
Ou bien matci laliscr son projet s'il est déjà défini
Le matériel : plusieui s feuilles cle papiei format A4ou A3, une
pi le cle magazines, une pan e cle ciseaux ct un tube de colle
La pratique : reservez vous un espace personnel au calme
Commence / par teuilletei les maga/mes et pi élevez les
i mages et les mots q u i vous font du bien Si \ousavez identifie

votre projet, sélectionnez ceux qui sont en lien avec lui. Sinon,
faites simplement confiance à votre ressenti. N'interrogez
pas vos choix, ne les jugez pas. Collez ensuite images et mots
sur les feuilles dc papier dans lordre qui vous convient. Vous
pouvez fabriquer votre tableau do vision en trente minutes
comme en plusieurs jours. Une fois votre collage achevé, vivezle. Immergez-vous dans les images, prenez le temps dc ressentir les émotions qu'elles vous procurent. Puis identifiez le(s)
thème(s) de l'histoire que ce tableau raconte. Quel est le rêve,
l'envie ou le besoin qu'il exprime ? Quelle est l'intention dominante qui se révèle? Une fois votre i ntention clarifiée, formulezla à voix baule. Vous vous autorise/ ainsi à expri mer voire désir.
Prenez un engagement avec vous-même
L'objectif: cet acte symbolique est destiné à Faire franchir
le premier pas qui sépare le rêve de la réalité, et à se préparer
ainsi à agir pour le concrétiser. C'est un engagement simple

mais solennel envers soi. Peu importe si le projet se transforme
ou change radicalement au fil du temps, l'important est de se
mettre en mouvement.
La pratique: sur une feuille ou dans un carnet qui vousservira
dc journal de bord, notez la date et écrive/ « Mon intention est
de... ». Puis rédigezvotre objectif ct notez tout ce qui vous vient
à l'esprit et qu i est en lien avec lui.
Relise/ chaque jour ou plusieurs fois par jour votre engagement.
Listez cinq raisons qui vous poussent
au changement
L'objectif : s'interroger eu profondeur sur sa motivation
permet non seulement de tester sa solidité, mais aussi de mieux
comprendre les différents enjeux qui sous-tendent le projet.
La pratique : dans votre journal de bord, notez la phrase « J'ai
besoi n de... ». Pu is donnez ci nq raisons qui motivent votre désir
de changement.

Li
Votre intention est clarifiée, les obstacles sont identifies II cst
temps de mettre en oeuvre votre plan de i cal isation
PENDANT VINGT-CINQ JOURS
Choisissez trois outils inspirants
EVALUEZ ET FRANCHISSEZ
L'objectif : 11 s agi t ic i de passer a l'action pour manifester ses
LES OBSTACLES
reves, ct deti e le coci eatcur inspire et conscient du changement
Commencez pai antiupci les obstacles exterieurs (temporels, que l'on desii e metti e e n (i uv i e
matei icls, relationnels ) ct listez les Maîs la plupart de nos La pratique : pendant \ mgi cinq iours, choisissez au moins
difficultés a poursim re nos rêves \ icnnent de l'intérieur elles trois outils pai nu l e s s u i v a n t s et mettez les en pratique quo
sont souvent le fi iut dc nos ci o\ ances limitantes sur la vie en tidicnnemcnt Soit contempler votre tableau de vision, lirc im
general et sm nous en pai tic u I ler
livre inspirant, écrire votre intention du jour, visualiser votre
rêve, se réunir avec dcs amis qui ont décide de relever le defi des
cent iours lirc votre declai ation d intention, sul fe) sm le site
Repérez vos croyances limitantes
L'objectif: tau e Ic ti i cuti e deM aïs avertissements interieurs du elch cles cent joui s tan e de lexercice ou danser, med iter ou
pi i c i , t e n u votiejournal d intuition (demandez vous tous- les
ct dc s ci ovanccs négatives limitantes
La pratique : pensez a votre projet, notez tous les « maîs » qui lom s ce que celle ci vous souffle Notez sans vous juger)
surgissent dans votre esprit, pas les obstacles ex tcm. iii s maîs
ceux produits par vos croyances Elles peuv cnt se manifeste) Faites votre bilan du jour
sous la forme de généralités (il ne faut pas lâcher la pi oie pou i L'objectif : cheminer en conscience vers le changement
l'ombre, il est trop tard pour changer noti e destin est cci it ) La pratique : tous les soirs, prenez un moine lit poil] i c\ cnil sm
oudepiesiipposcsnegatitssursoi(jcnesuispasalahautcui je votie journee Qu'avez vous observe icssenli appns attiie' ; >
n'ai pas de chanceje ne fais jamais les bons choix )
Vous pouvez noter vos observations, ainsi que les résistances
Examinez ensuite vos peurs et vos certitudes en vous dcman ct blocages que vous avez leneonties m a î s aussi les bonnes
dant pour chacune d entre cl les a l a r n a u d i e cl un |ugc cnil exige surpiises les coïncidences heu i elise s \osclceouvei tes, et vos
des preuves ii retutables « Est ce incontestablement v rai '? » petits comme vos grands succes
Soyez ti es attentif a ce que vous ressente/ en vous intel rogcant, Tèl mine? voti e bilan en relevant trois motifs dc gratitude
puis laissez émerger les reponses
Ressentez cette gl atitude clans votre cœur et dans votre corps
N'hésitezpasafaiiccetexeicicc plusieuis fois
Exprimez vos émotions
L'objectif: assume i se s cle si i s et s'engager a changer provoque
pai fois des e motions pc i lm hantes qui peuvent inhiber l'action
Le but est de les exprimer pour ne pas en etre pi isonnier maîs
aussi d ente indre leur message
La pratique : sti ess peut, colere, impatience? Commence/
par vous défouler dans votrejournaljusqu'a ce que vous ayez
évacue l'émotion qui vous a envahi Une fois le calme levenu,
faites appel a votre sagesse interieure et intel rogez vous sur ce
que v otrc émotion aval t a v ous due (être plus patient appi e nd i e
a vous relaxer, oser demander dc l'aide, etc )
Cassez votre routine
L'objectif : sortir dc la icsignation a v ivre une existence
immuable retrouver sa creativite
La pratique : rien de tel qu'un bon coup cle pied dans la four
milicic de votre tram tram Choisisse/une j o u i nee au cours
de laquelle vous essayerez de changer au moins cinq de vos
habitudes quotidiennes (trajet pour aller au travail, style de
vêtements menu ) N hésite/pas a suivie votie inspiration du
moment et sav ourc/ vos « sorties cle route »

LE VINGT-CINQUIÈME JOUR

Faites le bilan
Vous ave/ae compl i 21 % dc votie elch des cent jours
L'objectif: me su i ci le chemin pai com u a la fois en termes
d enrichissement personnel et d'avancée dans la réalisation de
votie pio|et
La pratique: ren cne? sm votie pai cours en dix points
I. Passez en revue les vingt cinq derniers jours en vous
concentrant sur les succes et les benefices 2. Méditez sur vos
déceptions ct demandez vous si vous avez ete asscv persevc
i ant 8. Identifie/ les exercices que vous avez trouves les plus
bénéfiques 4. Demandez vousavecquclle(s) pcisonne(s) de
votre entourage vous pourriez partager v os expériences, et qui
serai(en)tsusceptiblc(s) dc vous soutenir 5. Demande/ v ous cc
que v ous avez appns sur vous 6. Liste/ce qui s est passe pour
vous, en particulier ce qui s'est bien passe 7. Ecrive/; cc que vous
iesscntez a propos des resultats obtenus 8. Pai donnez vous
vos défaillances et vos échecs 9. Réitère/ vol i e engagement ou
i evisez votre intention 10. Célébrez le vingt cinquieme joui en
vous faisant plaisir en faisant la fc tc avec vos proches
Vous pi ocedeiez ace bilan ^cinquantieme, soixante quinzieme
et centiemejours \ ous serez sul pi is par le chemin parcouru

