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Elle témoigne en live de sa propre transformation et ré-invente la télévision
sur internet. Elle anime au quotidien une importante communauté en ligne .
Ses succès d’édition ne se démentent pas. Elle illumine tout ce qu’elle touche
de sa positive attitude. Lilou Macé a le rire et l’intuition des grands,
celle qui seule dessine le chemin. Tout simplement.
Par Pauline Lorenceau
JdY Comment commence la transformation de soi ? qui fait miroir, et que je pourrais apprendre ?
Lilou Macé Le premier défi avant de s’engager C’est toujours la même chose, mais encore
dans sa propre transformation, est de parvenir
à débloquer certaines choses et à aller au-delà
de nos oppositions personnelles. Au moment
où nous laissons tomber la résistance, c’est
comme une posture de yoga, nous allons
garder la pause, la possibilité d’abandonner,
d’arrêter ! Nous allons aller un peu plus loin
à chaque fois, dans l’inconfort … Et c’est
difficile de sortir de sa zone de confort ! C’est
là qu’il y a les résistances de l’égo, qui dit :
«Non, non ! De quoi tu nous parles ! Il n’en est
pas question, on est très bien comme ça !» Et
puis il détourne notre attention et on voit la
faute chez les autres ! Nous sommes victimes,
et puis c’est la société ! C’est ce stage, ou c’est
cette personne qui enseigne qui ne va pas, et
c’est ce livre ou mon conjoint … Il y a toujours
quelque chose d’extérieur pour éviter à l’égo
la transformation. Il se détourne du lâcher
prise, de l’ouverture vers quelque chose de
plus vaste. Au delà, il y a un terrain de jeu
illimité, et c’est là où on «prend son pied» en
tant qu’être humain, non ? C’est tout l’enjeu
d’accepter de se transformer.

a de la résistance ! C’est à prendre toute en
douceur, c’est danser avec … comme un grand
voyage à la rencontre de soi-même ! J’avais
l’impression que j’allai découvrir un monstre !
J’avais tellement cette peur, comme s’il y avait
quelque chose d’horrible à l’intérieur, mon
ego apportait de vrais résistances.

JdY Que ce passe t’il alors ?
L.M. Au bout d’un moment nous nous

JdY Et qu’y avez-vous trouver finalement ?
L.M. Je trouve de plus en plus de joie, de lumière,

rendons compte que nous avons des clés
et nous repérons nous-mêmes nos zones
de résistance. Nous arrivons à prendre du
recul, et à nous voir reportant la faute sur
l’autre. Nous commençons à apprendre des
situations. Pourquoi dois-je faire face à cette
personne ? Pourquoi m’irrite t-elle? Qui y a t’il

de beauté qui a envie de s’exprimer. Forcement
cela me libère et me fait beaucoup de bien.
Mais encore une fois ce n’est pas évident. Cela
dépend aussi des parents que nous avons eus,
des situations que nous avons rencontrées … La
transformation peut être plus ou moins difficile,
mais quand nous commençons à voir les
résultats, nous nous décidons ! Allez je mets les
deux pieds dedans ! Surtout lorsqu’il s’agit d’une
évolution spirituelle, nous pouvons chercher
et attendre des preuves. Mais nous sommes
encore dans le doute ! Alors il nous faut faire
le grand saut, c’est là la vraie clé ! Sans attente
et sans objectif ! Simplement être sûre que
c’est cette chose que nous avons à faire, suivre
son intuition, son élan intérieur. Et si jamais je
m’éclate par terre, j’aurai été vrai avec moi. Et
c’est là que tout bascule.

faut-il arriver à nous rendre compte de cette
spirale ! Elle est faite de moments négatifs, de
doute où nous nous bombardons de pensées
négatives. Après nous prenons nos décisions
dans la peur, ce qui nous amène à faire des
choix, dans des situations difficiles qui ne
vont pas nous correspondre .

JdY Comment sortir de cette spirale ?
L.M. En prenant un peu plus de distance, du
temps pour soi, pour respirer, pour aller
faire du yoga et retomber dans la gratitude !
De regarder son tableau de vision, ou d’être
authentique avec soi-même … Encore une
fois qu’ai-je à apprendre ? Il faut bien réaliser
que c’est sans fin.

JdY C’est le combat de toute une vie ?
L.M. Ce n’est pas un combat, c’est là qu’il y

édito
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JdY Quelle est la force du Défi en 100 jours ?
chose à découvrir. Mais de quelle manière
L.M. C’est la communauté qu’il y a autour ! je vais être face à ces défis que je me donne,
Les gens se retrouvent sur le site et se
rendent compte qu’ils sont nombreux à
vouloir ré-inventer leur vie. Ils y trouvent
un dynamisme et une entraide. Nous nous
sentons souvent isolés et séparés sur le
chemin de la transformation. Notre conjoint
ne se pose pas forcement les mêmes
questions …, ni nos collèges de travail, ni les
amis. Dans cette communauté de réseaux,
nous y retrouvons une famille portée par un
même élan. Cela crée un vortex d’énergie !

JdY Et qui sont les acteurs de ces défis ?
L.M. Sur les visionnages de vidéo le public est
jusqu’à quarante pourcent masculins, mais
dans les phrases «Défis»,
ils sont beaucoup moins
nombreux. Un peu comme
lors des stages, mais les
hommes qui s’engagent,
ont cette beauté d’être très
équilibrés entre le féminin
et le masculin. Ce qui est
également un travail à
faire pour les femmes, de
s’har moniser entre ces
deux forces. Mais aussi
entre le haut et le bas, c’està-dire entre l’action et le
lâcher prise. Chacun son
chemin.

c’est là que se situe la grosse différence.

JdY Comment parlez-vous de l’intuition, objet
de votre dernier livre de la collection «défis»?
L.M. C’est plutôt vivre une vie dans l’intuition,
être dans une sorte de fluidité, où nous
recherchons ce qui est vrai pour nous,
même si les conditions extérieures ne sont
pas telles que nous les imaginions. Nous
commençons alors à suivre notre voix
intérieure, celle du cœur. Nous acquérons
une certaine souplesse qui nous fait regarder
au delà de l’apparence, nous ressentons
la personne au delà de ses masques, et
entendons la résonnance des lieux. Tout cela
pour aller vers ce qui nous
fait du bien et évoluer. Il
faut rechercher ce que l’on
ressent de juste, de vrai
pour soi. Allez vers une vie
intuitive va nous pousser
à nous ralentir, à bien
faire les choses. Prendre
le temps de respirer et
de méditer pour pouvoir
entendre cette délicate
voix.

JdY Est ce que vous parlez de
spiritualité ?
L.M. Plus que de

spiritualité, je parlerais
d’être conscient, d’être
Croire au pouvoir
relié à la force de v ie.
transformateur de la vie..., Encore une fois c’est sortir
de la séparation d’avec
et danser à la rencontre
les autres, le cosmos. Nos
de soi-même
les v idéos, le site, les
pensées, nos actions ont
témoignages l’accès a toutes ces expériences, un impact sur les autres. Nous sommes
g rat u itement … vou s pouvez faire le comme une goutte d’eau de ce grand océan.
programme juste avec le site, il n’y a pas
Lilou Macé, franco-américaine a réalisé plus de
d’excuse ! Ah il me manque le cahier, … il
2000 interviews des plus grands scientifiques,
faut arrêter avec ces pensées là ! Une fois de thérapeutes, coachs, sages aux US, en Europe et
partout dans le monde à la recherche du sens de
plus c’est l’égo.

JdY La force ne vient-elle
pas aussi de la possibilité
qu’offre aujourd’hui internet
?
L.M. Si bien sûr ! Entre

la vie et de la transformation positive. « Connaistoi toi-même et comprends le monde qui t’entoure » pourrait être sa devise. Ses interviews
sont traduits et sous-titrés en plusieurs langues.
et c’est bien ce qui est le plus difficile, se 3000 vidéo, 42 millions de vues pour les interpardonner à soi-même. Je dirai même qu’il views et une communauté de 250 000 « délicieux
co-créateurs » pour les défis.
faut aller vers une douceur vis à vis de www.lateledelilou.com
soi-même, sortir du «j’y arrive pas, j’aurai www.defides100jours.com - www.delicieuxcodû faire ceci, j’aurai dû faire cela.» Plutôt créateurs.com
s’accompagner en se disant : «j’y arriverai À lire et pratiquer aux Ed. Guy Trédaniel
Collection : Cahier d’exercices du défi des 100
mieux la prochaine fois » Et du coup quel jours (format 25,5 x 20 cm avec spirale) :
accueil ! Nous finissons un jour par ne plus • Développer son intuition avec Sonia Choreproduire les même situations, ni attirer un quette-2016, 350p., 23,90 €.
• Cahier d’exercices pour une vie extraordinaire,
certain genres de personne. Une fois qu’une
2015, 400 p., 23,90 €.
blessure est guérie, elle passe, elle ne me Autre collection :
heurte plus. Mais les questions sur soi-même • Je suis célibataire et ça me plaît, 2016, 17,90 €.
vont tout le temps réapparaitre, Les «Défis» • Je n’ai pas d’argent et ça me plait, 2012, 17 €.

JdY La question n’est elle pas de se respecter
soi-même ?
L.M. Souvent nous parlons de se pardonner,

ne vont jamais s’arrêter, et c’est plutôt une
bonne nouvelle, il y aura toujours quelque

Lilou Macé proposera un conférence au Yoga
Festival Paris le samedi 22 octobre à 15h.
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