
SORTIE LIVRE :
“ LA VIE SE VOYAGE ”,
UN LIVRE POUR APPRENDRE
À SAVOURER LE BONHEUR

AU QUOTIDIEN

Le bonheur s’apprend et se choisit. C’est la conviction profonde 
de la coach et formatrice Isabelle Calkins.

Pour que la joie de vivre, l’optimisme et la confi ance soient vécus 
au quotidien par tous, Isabelle publie un recueil de petits bonheurs 

intitulé « La vie se voyage, 365 jours pour vivre en joie ».

Zoom sur cet ouvrage hors normes,
à la croisée de l’amour de la vie et du partage.

http://isabellecalkins.com/
http://www.jeparledoncjesuis.com/la-vie-se-voyage-1/


ET SI LE BONHEUR S’APPRIVOISAIT ?

Depuis quelques années, les Français semblent 
avoir compris que le bonheur s’apprend et se vit au 
quotidien.

Dialogues, conférences, débats sont régulièrement 
organisés. Partage d’images et de citations sur les 
réseaux sociaux, décoration de nos intérieurs via 
des cadres ou des stickers muraux, ou encore textes 
sérigraphiés sur des vêtements : la joie est une 
philosophie de vie qui mérite d’être affichée, soutenue 
et largement partagée.

Pour que tous les Français aient sous la main un petit 
bonheur quotidien, Isabelle Calkins, coach, formatrice 
et conférencière, spécialisée dans la prise de parole 
en public, la confiance en soi et l’affirmation de soi 
publie son ouvrage « La vie se voyage ».



365 JOURS POUR VIVRE EN JOIE !

Tel un recueil de paraboles de bonheur, « La vie 
se voyage » se veut un ouvrage inspirant, léger 
et puissant. Il offre, pour chaque jour de l’année, 
un texte accompagné de sa photographie, portant 
sur la joie de vivre, l’optimisme et le sens de la vie.

Cette alliance du texte et de l’image agit comme 
une petite entrée en méditation, une pause qui 
invite le lecteur à l’introspection ou l’amène à 
constater que le bonheur est à portée de main. 
Une page par jour, comme une touche de rappel 
quotidienne qui permet de nous ramener à 
l’essence des choses, tout en lucidité, en subtilité 
et en douceur.

« La vie se voyage » une contribution journalière, 
telle une offrande pour nourrir le questionnement, 
l’émerveillement et la joie.

Isabelle Calkins annonce :

Ce livre se déguste au petit matin, 
alors que la journée se dessine, 
ou à tout autre moment de la 
journée, pour l’enrichir d’une 
note à la fois dense et tendre.



UNE MAIN TENDUE VERS LE BONHEUR,  FRUIT DE CONVICTIONS 
PROFONDES
Isabelle Calkins annonce :

J’ai travaillé sur moi pendant un quart de siècle. Et d’avoir 
tant appris, j’ai éprouvé le besoin urgent de transmettre 
mes valeurs, mes découvertes et mes certitudes.

En 2016, Isabelle Calkins publie quotidiennement sur Facebook une belle 
photographie, accompagnée d’un texte court, spontané : des petits brins 
de bonheur quotidiens.

Cet exercice qui devient son rituel en quelques mois est de plus en plus 
suivi, aimé, commenté… Ce sont alors ses propres lecteurs et amis Facebook 
qui l’encouragent en premier lieu à rassembler tous ces morceaux de 
bonheur dans un même ouvrage.

Chacun a en lui les ressources nécessaires à la réalisation de son rêve, il 
suffit de se mettre en marche, de les porter. C’est à travers son travail et via 
cet ouvrage que la professionnelle de la communication souhaite aider ses 
contemporains à réaliser leurs rêves. Le livre « La vie se voyage » voit alors le jour.

Isabelle Calkins conclut :

Les Français ont tellement l’impression de devoir être 
guidés sur leur route du bonheur, alors qu’ils ont en eux 
toutes les clefs pour l’atteindre ! Mon livre est une voie 
d’accès, un tremplin vers ce bonheur



ISABELLE CALKINS,  APÔTRE DU BONHEUR

Curieuse et passionnée par le mystère de la vie, Isabelle Calkins rêve 
de devenir journaliste. Cette profession lui permettrait de lier le 
questionnement, l’humain et le partage d’informations. Pourtant, la vie lui 
propose un autre chemin. Elle obtient un Master en Droit des Affaires et 
travaille comme juriste pendant un an. Non satisfaite de ce premier poste 
qu’elle trouve trop loin des réalités humaines, elle choisit de repartir de 
zéro et devient attachée de presse. Elle s’essaie à de nombreux aspects 
des métiers de la communication avant de trouver celui qui lui plaît le 
plus : le coaching et les formations de Prise de Parole en Public.

Elle devient ainsi coach et exerce depuis 10 ans, pour de grands dirigeants 
et l’ensemble de leurs équipes, en France et à l’international. Conférencière, 
elle intervient sur les thématiques de la communication, de l’estime de soi et 
de la joie. Dévoiler les secrets d’une prise de parole réussie, les mécanismes 
de la confiance en soi et la puissance de la joie comme moteur de nos vies 
sont les trois piliers de ses interventions. Loin de toute prétention de gloire 
et de richesse, elle exerce son métier avec conviction et passion.

Reconnue pour ses compétences, son écoute et son travail de recherche, 
Isabelle Calkins est aujourd’hui sollicitée par de grands groupes ou 
entreprises (Airbus, Mars, SNCF, la Banque Postale, Harmonie Mutuelle 
etc...), entités (TEDxToulouse, CCI, CNES, organismes de formation), écoles 
et universités (Isae-Supaero, INSA, TSE etc...) mais aussi par des particuliers 
(chefs d’entreprise, cadres, porteurs de projet, conférenciers, étudiants).

Isabelle Calkins rédige actuellement la conférence qui accompagnera son 
livre « La Vie se Voyage - Comment Vivre en Joie ».

INFORMATIONS PRATIQUES 
385 pages, format 115 x 165 mm

365 pages imprimées en quadrichromie
et autant de photos couleurs.

Ouvrage broché cousu collé,
couverture souple pelliculée et vernis.

Publié par SOPHIA Éditions en décembre 2017.

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.IsabelleCalkins.com 
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