
Bleue beauté Bleue beauté 

Automatique



Tempête de sable quittant 
l’Afrique du Nord au travers de 
l’Atlantique- Iles Canaries



Passage de Gibraltar



Arrivée de la nuit sur 
l’Europe et l’Afrique



Les Alpes et la Suisse



L’Islande



La Mer Noire



La Mer Rouge



Notre planète au milieu de l’Univers













Spectaculaire!
Photo satellite de l’Europe et de l’Afrique la nuit, un jour 
sans nuages.

Les lumières sont déjà allumées à Paris, Barcelone mais 
pas à Londres, Lisbonne ou Madrid où le jour est encore là. 
 

L’on peut voir les Açores au milieu de l’océan. Un peu plus bas, 
Madère et puis les Iles Canaries et celles du Cap Vert.

L’on peut observer les plateformes continentales depuis
L’Angleterre au Canada avec l’Islande au milieu
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Tombée de la nuit au Brésil
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Tombée de la nuit 
aux Etats-Unis



Les plus grandes 
concentrations de lumières , 
du haut vers le bas, sont les 
villes de Boston, New York, 
Philadelphie et Washington.

MiamiHouston

Dallas

Chicago

Il fait encore 
jour en 
Californie

Porto Rico



Et maintenant, un peu de fraîcheur 
pour revenir sur terre !



Cette photo a été envoyée par l'administrateur d'une plate-
forme pétrolifère de Global Marine Drilling, qui est située à St. 
Johns, Newfoundland.
Ces marins se chargent de changer la direction des icebergs, en 
utilisant des remorqueurs, pour éviter qu'ils heurtent les 
plates-formes. 
Dans ce cas présent, la mer était tranquille, l'eau cristalline et 
le soleil éclairait presque directement l'iceberg, de sorte qu'un 
plongeur a pu réussir cette photo admirable.
Le poids prévu de cet iceberg est de de 300 millions de tonnes. 
Des choses comme celle-ci nous font comprendre pourquoi une 
photo vaut plus que mille mots... non seulement parce qu'il est 
imposant mais aussi principalement parce qu’il est beau ! 
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Un paysage que vous ne verrez 
probablement jamais en personne. 

C’est le lever du soleil au Pôle Nord 
avec la lune à son point le plus près. 

Une photo étonnante!
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Un peu de douceur et de poésie …
Cela se passe dans le grand nord.

Un peu de douceur et de poésie …
Cela se passe dans le grand nord.





Le photographe était sûr de voir ses huskies, 
se faire bouffer par l'ours blanc qui venait d'apparaître…
Le photographe était sûr de voir ses huskies, 
se faire bouffer par l'ours blanc qui venait d'apparaître…







Il semble évident que cet ours n'était pas affamé…Il semble évident que cet ours n'était pas affamé…





L'ours polaire est revenu toutes les nuits 
durant la semaine pour jouer avec les chiens…

L'ours polaire est revenu toutes les nuits 
durant la semaine pour jouer avec les chiens…









Remerciements au photographe anonyme
Auteur de ces merveilleuses photos …
Remerciements au photographe anonyme
Auteur de ces merveilleuses photos …

Novicius



THE END

 N’est-ce pas magique ?

Pour que nos enfants puissent avoir la joie de contempler 
ces vues spectaculaires pendant longtemps, montrez cette 

beauté a un maximum de personnes!
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