
Ce queCe que vousvous allezallez voirvoir estest
réellementréellement fascinantfascinant !!
NulNul doutedoute queque vousvous enenNulNul doutedoute queque vousvous enen

aurezaurez lele vertigevertige ……

19 diapositives



Terre

NotreNotre systèmesystème solairesolaire

PlutonMercure



Terre Pluton



Soleil

Terre

Pluton



MaisMais auau--delàdelà dede notrenotre SoleilSoleil ......
IL Y A UN VASTE UNIVERS.IL Y A UN VASTE UNIVERS.IL Y A UN VASTE UNIVERS.IL Y A UN VASTE UNIVERS.



Soleil
Sirius

Arcturus 
(Bouvier)

Jupiter prend 1 pixel

La Terre est invisible à cette échelle

(Gémeaux)

(Grand chien)



Antares est la 15ème étoile pour sa brillance dans notre ciel. Elle se trouve 
à plus de 1000 années-lumière.

Soleil < 1 pixel

Jupiter est invisible à 
cette échelle

(Orion)
(Scorpion)

(Taureau)

(Orion)



AlorsAlors,, quellequelle estest tata tailletaille ??

Et Et quellesquelles dimensionsdimensions ontont testes préoccupationspréoccupationsEt Et quellesquelles dimensionsdimensions ontont testes préoccupationspréoccupations
d’aujourd’huid’aujourd’hui? ? 



Lumières dans la nuitLumières dans la nuit



le jour se lève ...le jour se lève ... ADMIRABLE, notre planète bleue !ADMIRABLE, notre planète bleue !le jour se lève ...le jour se lève ... ADMIRABLE, notre planète bleue !ADMIRABLE, notre planète bleue !



Préservons-la, ne la détruisons pas… Préservons-la, ne la détruisons pas… 

Avant que le désert n’explose ou ne brûle...Avant que le désert n’explose ou ne brûle...

Laissons un héritage à nos enfants…Laissons un héritage à nos enfants…



Le monde entier est notre maison.Le monde entier est notre maison.



Restons vigilantsRestons vigilants



NotreNotre planèteplanète, , c’estc’est ::

--sixsix milliardsmilliards d’individusd’individus !...!...

--cinqcinq cent cent quarantequarante millionsmillions de de --cinqcinq cent cent quarantequarante millionsmillions de de 
kilomètreskilomètres carréscarrés !...!...

--sixsix millemille milliardsmilliards de de milliardsmilliards de de tonnestonnes
de roche !…de roche !…

--plus plus d’und’un millionmillion de de milliardsmilliards de de 
milliardsmilliards de de tonnestonnes d’eaud’eau !... !... 



Héla aquí, pues:Héla aquí, pues:

MAIS …

Héla aquí, pues:Héla aquí, pues:

Considère un instant Considère un instant 
cette photo.cette photo.

Elle fut prise par CassiniElle fut prise par Cassini--Huygens,Huygens,
Une navette spatiale automatique, en 2004, Une navette spatiale automatique, en 2004, 
Quand elle atteignit les anneaux de Saturne.Quand elle atteignit les anneaux de Saturne.



NousNous sommessommes TOUSTOUS dansdans ce ce petitpetit pointpoint bleubleu..
ToutesToutes nos nos guerresguerres……
TousTous nos nos problèmesproblèmes……
TouteToute notrenotre grandeurgrandeur et et notrenotre misèremisère……

Voici ta planète.Voici ta planète.

TouteToute notrenotre grandeurgrandeur et et notrenotre misèremisère……
TouteToute notrenotre technologietechnologie, , notrenotre art, nos art, nos réussitesréussites……
ToutesToutes les les civilisationscivilisations, , toutetoute la la faunefaune et et toutetoute la flore…la flore…
ToutesToutes les les racesraces, , toutestoutes les les religionsreligions……
TousTous les les gouvernementsgouvernements, les , les payspays, les , les étatsétats……

SixSix milliardsmilliards d’âmesd’âmes en en convulsionconvulsion permanente…permanente…



NousNous pourrionspourrions voirvoir en en cettecette photophoto une une leçonleçon

Cela fait réfléchir, n’estCela fait réfléchir, n’est--ce pas?ce pas?

NousNous pourrionspourrions voirvoir en en cettecette photophoto une une leçonleçon
d’humilitéd’humilité……
Et Et onon y y verraitverrait un un doubledouble messagemessage:  :  d’und’un côtécôté notrenotre
petitessepetitesse, et , et l’insignifiancel’insignifiance de nos de nos problèmesproblèmes et et 
différencesdifférences vusvus à à cettecette échelleéchelle......
Et de Et de l’autrel’autre, la , la fragilitéfragilité de ce de ce petitpetit pointpoint bleubleu que que 
nousnous devonsdevons à à touttout prixprix soignersoigner et et défendredéfendre,,

…car …car c’estc’est le le seulseul foyer que foyer que nousnous ayionsayions..



Penses-y…et relativise !

NOTRE MONDE EST BLEU !



F I NF I N


