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JE N’AI PAS D’ARGENT
ET ÇA ME PLAÎT

Vivre au coeur de l’abondance ici et maintenant
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Changez d’état d’esprit et trouvez le chemin de l’abondance véritable

À la fin de son premier livre, J’ai perdu mon job et ça me plaît, Lilou exprimait qu’elle se sentait “au sommet”.
Dans la suite de ses aventures, elle se rend compte qu’elle avait seulement atteint un plateau. Il lui faudra encore
du courage et de la détermination pour poursuivre l’ascension jusqu’au vrai sommet. Elle devra être prête à ou-
vrir son cœur et à se montrer émotionnellement vulnérable, pour que l’abondance arrive. Sur son chemin vers la
réalisation de soi, Lilou connaîtra de nombreux détours et vivra de multiples synchronicités. Ce livre ne minimise
pas les obstacles rencontrés en chemin quand on veut réussir. Mais il célèbre la joie que chacun découvre en sui-
vant sa vocation profonde, en restant dans  le  flow des possibilités illimitées et en s’ouvrant aux miracles qui nous
attendent si nous faisons confiance à l’Univers et à nous-mêmes.

Je n’ai plus d’argent et ça me plaît est écrit sous la forme d’un journal intime, qui pétille, qui détonne, dans le
secteur du développement personnel. Lilou nous offre un témoignage surprenant sur la puissance de notre men-
tal et de la loi de l’attraction.

Lilou Macé est auteur et anime une webTV sur le développement personnel depuis 2006. Sa webTV est devenue
une référence sur le web avec plus de 17 millions de vidéos vues. Venant de terminer fin 2011 une tournée d'in-
terviews webTV de 12 mois à travers les Etats-Unis appelée "Juicy Living Tour", elle a débuté en avril 2012, une
2ème tournée de un an à travers l'Europe. Son premier livre J'ai perdu mon job et ça me plait est sorti en Mars
2011 aux Éditions Trédaniel.

Ils ont dit :
“Un aperçu de la vie quotidienne d’une femme passée maître dans la manifestation.” - Michael Losier
“Très beau récit de ce que la vie peut nous offrir quand nous lâchons prise.” - Carl Johan Calleman, Ph. D.
“ Vous montrera le chemin du coeur et de l’abondance.” - Barnet Bains
“Magnifique exemple sur un nouveau rapport à l’argent et au matériel” - Sonia Choquette

Retrouvez Lilou sur le web :
http://www.facebook.com/FRLilou
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