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100 JOURS POUR RÉUSSIR
À TRANSFORMER SA VIE ?
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programme gratuit proposant aux participants de
transformer leur vie en 100
ǡ ÇƸ °dissant avec plus de 25 000
participants francophones
enregistrés. Ce projet, conçu
   ±ǡ  
±Ǧ ϐǡ
créatrice de « la télé de Lilou »,
propose aux personnes intéressées tout un ensemble de
supports, vidéos, réseau social
± ϐ±±ǡ
livre cahier d’exercice de plus de
400 pages grand, beau et lourd
format pour celles et ceux qui
préfèrent encore le papier au
virtuel. Les participant(e)s
peuvent donc choisir de rester
anonymes ou au contraire de se
 ÇƸ
± ± ϐ
 ±ϐ  ͳͲͲ  ȋ
aussi par exemple sur Youtube
ou sur Facebook). Certains
s’aident du cahier d’exercice
pour compléter ces moyens en
ligne par un support solide à
Ǽ±ϐǽǯǡblement les moins nombreux,
peuvent choisir de n’utiliser
que le cahier et de réaliser
leur programme dans l’intimité. Lilou met également à la
disposition de ses « délicieuses
cocréatrices et délicieux cocréateurs » des propositions d’outils
et de pratiques pour mener à
bien la transformation espérée.
Le programme a en effet « pour
but d’accompagner et d’aider le
développement humain dans
son évolution et sa transformation. Les participants choisissent une date de départ de
±ϐͳͲͲǡ
outils et leurs intentions. Au

cours de leur saison, les participants décideront de partager en ligne, leurs joies, peurs,
±ϐǡǯ
lors de leur progression face au
but, à l’intention qu’ils se sont
ϐ±ǤͳͲͲ
jours et permet d’apprendre
de la saison suivante et d’ainsi
progresser ».
Qui est Lilou ?

± ±ȋȌ
née de parents français à Santa
ȋȌʹͲðͳͻǤ
Elle a grandi en Californie et
en Arizona et s’est ensuite

installée en France du côté de
ͳͻͺǤ
suivi des études commerciales
en France et en même temps
à l’Oxford Brookes University
en Angleterre, avant de reparǯƵ Ǧ
ʹͲͲͲǤ ǯʹͲͲ
elle s’est formée au marketing
 ǯ±
 ʹͲͲϐʹͲͲͺǤ
De retour à Londres, en février
2009, après avoir perdu son
emploi de directrice marketing
 ǡ± ±
« se remettre en question et
vivre ses rêves ». Pour Lilou, ce
que d’autres appelleraient des

ǯ  ±ϔͷͶͶǤ ±±ǤȋͶͷͻȌǤ

« mauvaises expériences » est
Ǣ±rience vécue de perte d’emploi
ÇƸʹͲͲͻ
livre : « J’ai perdu mon job et
ÇƸǽǡ
ȋ  
ȌǤ ÇƸ    Ƶ  ±
deux ans plus tard. Suivra un
deuxième livre fin 2012, « Je
ǯǯÇƸǣ
vivre au cœur de l’abondance
ici et maintenant », rapportant l’expérience de ses difficultés financières entre mars
ʹͲͲͻʹͲͳͲǤ ±ǡ
auteure et vidéo blogueuse
ǯ ÇƸ  
par de nombreux reportages
et blogs vidéo, des livres, des
    ±gnages. Après avoir rencontré Oprah Winfrey à Chicago
ʹͲͲǼ±
blogueuse » Lilou est deveǤǡ
la Télé de Lilou, a été vue des
millions de fois devenant une
véritable référence depuis
ʹͲͲǤ

O n l a t ro uve s u r Yo u t u b e
( www.youtube.com/lilouma ce ) et sur Dailymotion en
version française et amériǤ
Lilou sont traduits dans de
nombreuses langues. Elle a
réalisé ces interviews de célébrités comme de « gens ordinaires » au cours de tournées
internationales : la première
tournée, appelée « Juicy Living
Tour », d’une durée d’un an l’a
Ƶ Ǧ
Unis et le Canada fin 2011.Une
seconde tournée l’a emmenée
en Europe et dans d’autres
pays à travers le monde. Parmi
les personnes que Lilou inter ÇƸçais (www.lateledelilou.com),
on compte des scientifiques,
des philosophes, des entrepreneurs, des auteurs, parmi
lesquels le Dr Jean-Jacques
ǡǡ
Pierre Jovanovic, Thierry
Souccar, Sylvie Simon, Bernard
ǡ Ǥ
même des célébrités de tous
horizons professionnels ont
±±± ÇƸ

Lilou Macé.

en langue anglaise (www.
liloumace.com). Début 2014
est paru un troisème livre,
« Je n’ai pas de religion et ça
ÇƸ  ǽǡ± ǡ
avec à l’appui, « pour discuter
du sujet de la religion et de la
cocréation » le site du livre :
www.pasdereligion.fr.
Le défi des 100 jours

Objectif proclamé du Défi des
100 jours, avec son cahier
d’exercice, conçu dans la
foulée des livres précédents :
vivre une vie extraordinaire.
Lilou s’appuie sur son expérience personnelle et les
succès qu’elle a obtenus pour
proposer des outils pratiques
et concrets rassemblés dans
un cahier de tout de même
400 pages invitant le « lecteur
cocréateur » « à dépasser ses
peurs, lever les barrières,
pour vivre sa vie de façon

authentique et conforme à
ses rêves ». Toujours dans la
foulée, Lilou lancera début
ʹͲͳǼ ǽǡ
« un programme inspirant,
simple et ludique de coaching
sur 100 jours, diffusé via des
vidéos quotidiennes à travers
lesquelles Lilou accompagne,
en partageant conseils et anecdotes, chaque cocréateur sur
le chemin de son épanouissement ». Lilou veut également
« permettre aux personnes
motivées de se rencontrer,
d’échanger, de se soutenir, et
de s’engager pour une vie et
un monde meilleurs » car elle
est « intimement persuadée
que le monde est en train de
changer et qu’il nous invite
à cocréer et avancer dans
l’Amour » : d’où le site www.
delicieuxcocréateurs.com et
  Ǥ
travers le monde, interviews,
livres, sites, conférences,

ateliers, projets, l’actualité
de Lilou est toujours foisonnante ! La dernière nouveauté qui vient d’être tout juste
annoncée au moment où nous
±   ȋʹͲͳȌ
est un projet pour « développer votre intuition » : les 100
prochains jours, bien entenǨǯ Ͳ
pages « spécial intuition » et
un coaching vidéo par Lilou
 ±   Ǥ

Le défi des 100 jours « intuition »

ͻʹͲͳǡ
Newsletter hebdomadaire
adressée à « ses délicieuses
cocréatrices et ses délicieux
cocréateurs », présentait son
nouveau projet « intuition ».
D’abord un édito de Lilou :
« Retour des beaux jours ! Les
choses bougent mes délicieux
cocréateurs, cela se sent !
Quelle belle énergie sur le site
du Défi, vous êtes nombreux à
faire des bonds incroyables !
±
 Ǥ²
nombreux également à avoir
choisi de démarrer un nouveau
±ǯ ǡ 
cahier du Défi des 100 jours
±      
Ǥ ǯ
voir les résultats, de voir que
vous (re)prenez contact avec
votre guide intérieur ! Je vous
propose également de donner
un coup de boost à votre
intuition grâce à un atelier
±ʹͺ
Paris, organisé par Nouvelles
Clés. En espérant vous y voir
nombreux, je vous envoie plein
d’amour et de lumière ! » Lilou
présente ensuite sa « cocréatrice de la semaine », nommée
Sony, pour qui « la nature vit en
chacun de nous » ! « Sony, nous
apprend Lilou, n’en est qu’à
sa troisième saison (moitié de
3e saison) et cumule déjà plus
Ͳ±Ǩ 
activement à la communauté et nous fait régulièrement
entrer dans sa vie, dans sa
²ǤǤǤ±ment beaucoup de vidéos
réalisées dehors où elle nous
e m m è n e e n b a l l a d e ave c

elle ! » Suivent une « vidéo de
la semaine », un « billet de la
semaine », des nouvelles « en
direct des groupes », et cette
proposition attractive pour les
personnes déjà engagées dans
le Défi des 100 jours : « Déve ͳͲͲ
Jours ! Reprenez contact avec
votre guide intérieur. Si vous
ne savez pas quel sera votre
prochain Défi, en voici un pour
Ǩ²±±charger les premières pages et
les premiers exercices gratuitement afin de monter la
première marche ». La force de
 ±±
100 jours ? C’est peut-être de
constituer un ensemble cohérent et assez unique, réunissant à la fois des propositions
souvent classiques mais intéressantes d’outils et de techniques de développement
personnel, et la puissance d’un
réseau social avec ses amis,
ses musiques, ses partages... ■

Améliorez votre vie en 100
jours avec Lilou !
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