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Je suis Sarah, blogueuse depuis 
environ trois ans, coach énergétique et écrivain.

 
Etant passionnée par l'écriture, la lecture et le

développement personnel, j'ai à cœur de partager des
ressources qui m'ont aidées dans mon cheminement et

plus précisément lorsque j'étais au plus bas.
 

En effet, comme tout le monde, j'ai connu des moments
difficiles, entre autre : du harcèlement scolaire, une

dépression, des pertes d'emploi...
Lors de ces moments, j'avais peu de soutien autour de moi,
alors, je me suis accrochée à tout ce que je pouvais trouver
: des livres qui faisaient du bien, des vidéos, des audios, de
la musique..., en attendant de pouvoir être accompagnée

par des professionnels.

Bonjour,
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Pourquoi
cette liste ?

Lors des événements dont je vous ai fait part plus haut,
à l'époque, j'aurais aimé avoir une liste de ressources
motivantes, gratuites et disponibles en un clic. Voilà
pourquoi, j'ai rédigé cette liste que j'aurais aimée avoir.

Bien sûr, cette liste n'est pas un remède miracle.
Certains disent même que la motivation ne sert à rien
pour réaliser quelque chose. Je dirais aussi que la
motivation n'est qu'un point de départ, le souffle que
nous inspire la vie pour faire un premier pas. 
De ce fait, si vous en avez la possibilité, je vous invite à
vous faire accompagner dans la résolution d'un
problème beaucoup plus profond qu'un manque
d'entrain ou qu'une baisse d'énergie passagère.
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Qu'est-ce
que cet ebook va 
vous apporter  ?

Vous y retrouverez donc :
 

1- La liste des vidéos motivantes
2- La liste des livres motivants

3 - La liste des podcasts motivants
4 - La liste des films motivants

5- La liste des sites de citations inspirantes
6 - + 2 bonus 

- Des ressources déclinées sous différents
formats (audios, vidéos, écrits).

- De l'inspiration 
- De l'impulsion pour faire un premier pas.

- Deux bonus
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Ps : n'oubliez pas de cliquer sur les liens en mauve pour être redirigé
vers la ressource.



   1. Les Dieux Voyagent toujours incognito -  Laurent Gounelle

   2. La meilleure des vies - JK Rowling (voir ma chronique ici)

   3. Le guerrier pacifique - Dan Milmann

    La collection "Et ça me plait" - Lilou Macé
       4. J'ai perdu mon job et ça me plait
       5. Je n'ai pas d'argent et ça me plait

  6. L'alchimiste de Paul Coelho

  7. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu
n'en n'as qu'une - Raphaëlle Giordano

  8. La biographie de David Goggins en anglais (voir l'article)
  9. La biographie de Mohamed Ali - L'âme du papillon 
10. La biographie de Bruce Lee - La fureur de vivre

 

1.Les livres 

Si vous me suivez sur mon blog, vous savez que les
livres font partie intégrantes de mon quotidien. Les
histoires m'ont toujours bercée et encore plus de
manière écrites.
La liste de livres que vous retrouvez ci-dessous m'ont
permis de m'ouvrir l'esprit et de croire au tout est
possible.
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https://www.amazon.fr/dieux-voyagent-toujours-incognito/dp/2266219154
https://www.amazon.fr/dieux-voyagent-toujours-incognito/dp/2266219154
https://www.amazon.fr/meilleure-vies-J-K-Rowling/dp/2253906778/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=La+meilleure+des+vies&qid=1621600593&s=books&sr=1-1
https://messageredemots.com/la-meilleure-des-vies-j-k-rowling/
https://www.amazon.fr/guerrier-pacifique-Dan-Millman/dp/2290021555/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Le+guerrier+pacifique&qid=1621600711&s=books&sr=1-1
https://www.lalibrairiedelilou.com/collections/livre/products/lilou-mace-loi-attraction-reve-travail-job
https://www.lalibrairiedelilou.com/collections/livre/products/je-nai-pas-dargent-et-ca-me-plait-vivre-au-coeur-de-labondance-ici-et-maintenant
https://www.amazon.fr/LAlchimiste-Paulo-Coelho/dp/2290258067/ref=sr_1_2?adgrpid=61796413627&dchild=1&gclid=CjwKCAjwtJ2FBhAuEiwAIKu19i-FGK3whTKzs1oZOnJ_2lRo_UT2jGgsPzxMX3jUjeZyj6PjpxiElRoCkF8QAvD_BwE&hvadid=294097415517&hvdev=c&hvlocphy=20060&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=2948187004875684103&hvtargid=kwd-300740391005&hydadcr=22004_1729971&keywords=l%27alchimiste&qid=1621600861&sr=8-2
https://www.amazon.fr/deuxi%C3%A8me-commence-quand-comprends-quune/dp/2266270028/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ta+deuxi%C3%A8me+vie&qid=1621600909&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Cant-Hurt-Me-Master-Your/dp/1544512279/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=david+goggins&qid=1621600992&sr=8-1
https://messageredemots.com/david-goggins-la-souffrance-comme-moteur-de-transformation/
https://messageredemots.com/david-goggins-la-souffrance-comme-moteur-de-transformation/
https://www.amazon.fr/L%C3%A2me-papillon-saisons-Muhammad-Ali/dp/2845921616/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=l%27ame+du+papillon&qid=1621601178&sr=8-1
https://www.amazon.fr/L%C3%A2me-papillon-saisons-Muhammad-Ali/dp/2845921616/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=l%27ame+du+papillon&qid=1621601178&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Bruce-Lee-fureur-vivre/dp/2846174369/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bruce+lee+la+fureur+de+livre&qid=1621601243&sr=8-1


Les podcasts pour changer de job :

  11. Trouveur d'emploi - Christel Le Foucault
  12. Pose ta Dem : le podcast sur la reconversion
professionnelle.

Les podcasts pour les auteurs en manque de motivation :
 

  13. Les typoteur : de Christelle Lebailly
  14. Le café des auteurs  : de j'écris un roman

Le podcast avec plein de conseils pour entrepreneurs :

  15. Etre soi, entreprendre et façonner sa vie de Julie Kinoko
  16. Relève toi (anciennement Rocket ton Business)

Le podcast qui répond aux questions que tout le monde
se pose :

  17. Salut ça va : le podcast qui prend de vos nouvelles !
 

L'avantage des podcasts, c'est qu'on peut les écouter
partout : dans la voiture, en se promenant, en faisant
son ménage, en prenant les transports en commun etc...
Je les ai découverts il y a quelque temps et j'ai d'ailleurs
l'intention d'en concevoir un à mon tour.  La liste ci-
dessous sont des podcasts qui me font vraiment du bien.

2. Les Podcasts 
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https://podcasts.apple.com/fr/podcast/trouveur-demploi/id1547833079
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pose-ta-dem/id1559004003?ls=1
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/le-typoteur-podcast/id1481244751
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/le-typoteur-podcast/id1481244751
https://podcast.ausha.co/le-cafe-des-auteurs
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/%C3%AAtre-soi-entreprendre-et-fa%C3%A7onner-sa-vie/id1278748894
https://podcast.ausha.co/revele-toi
https://www.podcastics.com/podcast/salut-ca-va/


3. Les vidéos

La chaine YouTube de M5 MOTIVATION :

 18. 10 minutes de motivation 
 19. Se Libérer du Regard des Autres
 20. Ce Discours Te Mettra Une Claque
 21. Comment Surmonter La PEUR
 22. Les 6 minutes qui vont transformer votre vie
 23. Les 9 minutes qui vont TRANSFORMER Votre VIE 
 24. Si Tu Procrastines, Regarde Ça
 25. Ne pas avoir PEUR

La chaine YouTube de SonyCourt :

  26. Comment surpasser la souffrance
  27. Will Smith - Affrontez vos PEURS
  28. L'histoire de Peter Dincklage 

On compte à ce jour deux milliards de consommateurs 
de vidéos rien que sur YouTube. La vidéo est un format
des plus utilisés et facile à consommer. C'est donc ainsi
que je me suis retrouvée à me nourrir de vidéos de
motivation. Elles m'ont permis de me donner la force et
le courage de continuer, quand ça n'allait pas .
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https://youtu.be/3EiCr848hKU
https://youtu.be/URtihSOk9yo
https://youtu.be/ZE-8WwGllIU
https://youtu.be/z04iyC9sUK0
https://youtu.be/RzakMIZJ0YI
https://youtu.be/1ujwZKjs-pQ
https://youtu.be/1ujwZKjs-pQ
https://youtu.be/oXcxDoab4ro
https://youtu.be/RNiGMrdElPw
https://youtu.be/Hr1MI_j--HU
https://youtu.be/FFBQfzyk9XI
https://youtu.be/KCA2o0cxwK0
https://youtu.be/KCA2o0cxwK0


Les sites internet de citations inspirantes :

- Pinterest/citations inspirantes :
  29. Grignotage sain 
  30. La solution est en vous

- Les blogs
  31. Du bonheur et des livres
  32. L'ebook gratuit de 365 citations inspirantes 
  33. Les citations de Catherine Testa - Et si on souriait
  34. Les mots positifs
  35. Des livres pour changer de vie d'Olivier Roland
  36. Mes propres citations sur mon blog et sur Pinterest

Je suis le maitre de mon
destin, je suis le capitaine

de mon âme. 

William Ernest Henley

Quand j'étais ado, je collectionnais des citations dans
un carnet.  Je les relisais chaque jour et
ces mots me redonnaient courage.  Voici donc une liste
de sites internet pour vous imprégner des mots 
magiques des plus grands.
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4. Les citations
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https://www.pinterest.fr/grignotagesain/citations-inspirantes/
https://www.pinterest.fr/grignotagesain/citations-inspirantes/
https://www.pinterest.com/karin7381/la-solution-est-en-vous/
https://dubonheuretdeslivres.com/?s=citations
https://miniurl.be/r-3qln
https://www.instagram.com/etsionsouriait/?hl=fr
https://www.lesmotspositifs.com/rebondir-apres-echec/
https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/category/citations/
https://messageredemots.com/citations/
https://www.pinterest.fr/sarahscapolla1798/citations-inspirantes/


  37. Le guerrier pacifique (film)
  38. Coach Carter
  39. A la recherche du bonheur
  40. The bucket List
  41. Rocky 1, 2, 3, 4
  42. Karaté Kid
  43. Conversation avec Dieu
  44. Joy
  45. Antonia, la chef d'orchestre
  46. Overcomer
  47. Stronger avec Jake Gylenhall
  48. Million Dollar Baby
  49. Une merveilleuse histoire du temps 
      (la vie de Stephen Hawking)
  50. Invincible - film d'Angelina Jolie

5. Les films
Les films ont ce pouvoir de nous permettre de suivre
une pléthore de personnages, de héros qui peuvent
nous inspirer et parfois nous pousser à passer à
l'action.  La liste des films ci-dessous, que je revoie 
encore de temps en temps, sont de grandes
inspirations motivantes pour moi.
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https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111005.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111005.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111005.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111005.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=53829.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18717199&cfilm=54098.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=114522.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28251.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=140603.html
https://www.senscritique.com/film/Conversations_avec_Dieu/427474/videos
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=226879.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=275480.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585151&cfilm=265210.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230249.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=56714.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=222221.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=222221.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=216918.html


50 chansons pour se remotiver
 

25 musiques de motivation

Accédez à vos 2 playlists
de musique 

MOTIVANTES sur
Spotifiy :
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6. Les bonus
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Si vous n'avez pas de
compte, vous pouvez vous

inscrire GRATUITEMENT

https://open.spotify.com/playlist/2TQMid5mCwbuPp96Wbk1LV
https://open.spotify.com/playlist/7aDD2CJyhMGBMxE70jxBmw


Suivez moi sur
mes réseaux

sociaux : 
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Je serai ravie d'échanger avec vous !

https://www.instagram.com/messageredemots/
https://www.facebook.com/messageredemots
https://www.pinterest.fr/sarahscapolla1798/_created/

