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  Il y a beaucoup de choses intéressantes dans le 
monde. Mais que peut se comparer à la belle et 
mystérieuse planète Océan? 
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Il y a quelque chose 
à faire toujours 
dans cette vie. 



Vous pouvez, par exemple, 
balancer sur une balançoire,



…faire du fitness,



…et même s'essayer
au corps de ballet.



Vous pouvez 
organiser votre 
vie personnelle... 



(ils disent que ça finit parfois bien).



Toutefois, beaucoup de vrais 
romantiques sont plus que 

tout attirés par la mer.



Ceux qui n'a pas de bateau, 
marchent le long de la côte à 

pied.



Le personnes qui ont quelque 
chose-nagent et sauter de joie.



Et qui n'a pas 
ni la mer, ni 
le navire – ils 
sont tristes 
sur le rivage 
et économise 
de l'argent 
pour cela.



Et une 
question 

tout à fait 
logique se 

pose:



...qu'est-ce qu'ils 
trouvent si spécial dans 

cette mer?



Pourquoi les autres portes de la vie ne 
les attirent-elles pas autant?



La réponse ici n'est pas compliquée. 
L'océan est souvent comparé à une 

immense peu connue planète.



Comme on le 
sait, toutes 
les planèt…



…avez une grande gravitation.



Par conséquent, l'influence de l'océan 
se fait sentir même loin de là.



Il pénètre dans les maisons des 
amoureux de la mer et arrive…



…aux coins les plus reculés
de la terre.



Et ce n'est pas un hasard,



…parce que l'océan a
quelque chose à montrer 

toujours aux gens.



Au fil des siècles, il a inspiré 
divers sculpteurs,



...abstracteurs,



… architectes,



…et d'autres personnes.



Et combien de 
surprises 
l'Océan prépare 
pour ceux…



…qui decide le
toucher plus

profondément!



Cependant, seul 
l'océan le sait 
exactement...



… et ceux qui lui font confiance…
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Il y a beaucoup de choses intéressantes 
dans le monde.

Mais que peut se comparer à la belle et 
mystérieuse planète Océan?




