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Un guide pictural



Qui parmi nous ne veut pas attraper l'oiseau bleu de chance dans sa 
vie? 
Ce livre donne un guide photo complet pratique sur son appât et sa 
capture.
Si vous le suivez exactement, l'oiseau bleu de chance est garanti d'être 
entre nos mains.
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Tous les gens du monde, d’une manière ou 
d’une autre, cherchent dans leur vie un oiseau 

bleu insaisissable, appelé aussi le bonheur ou la 
chance.



Mais bien souvent on obtient quelque 
chose de complètement différent ...

Mais pourquoi?



Si vous pensez que nous pouvons dire quelque 
chose d'intelligent à ce sujet, alors vous vous 

trompez très probablement. Cependant, si 
vous n'avez toujours rien à faire, alors vous 

pouvez écouter davantage.



D’accord, d’accord, tu peux rentrer à la maison.
Alors continuons avec le reste!



Pour attraper l’oiseau bleu, bien sûr, il 
faut bien savoir ce qu’il aime manger. 

Sans cela, il sera difficile d'attirer.



En outre, il faut considérer que ces 
oiseaux bleus sont incroyablement 
voraces. Il est très important de ne 

pas hésiter avec eux!



Ensuite, il faut savoir 
exactement où ils vivent.



Eh après, il faut 
faire un plan 
intelligent. Il est 
meilleur avec un 
ami … 



…ou une amie…



… ou avec quelqu'un d'autre. Il sera 
beaucoup plus difficile d’attraper 

l’oiseau bleu seul.



Dernièrement, il y a eu beaucoup de pêcheurs qui 
croient qu'il est beaucoup plus facile d'attraper le 
poisson bleu. Mais ici, il y a un certain nombre de 

"pièges".



Eh bien, 
premièrement, 
si vous avez un 
masque embué, 
vous pouvez 
"attraper" par 
la queue 
quelque chose 
de 
complètement 
différent.



Et 
deuxièmement, 

il y en a assez et 
de leurs 

attrapeurs, pour 
lesquels c’est 

vous seriez "le 
poisson bleu". 



Et si à ce moment-là vous n'avez pas votre 
sous-marin à portée de main, comme ce 

chanceux, alors il vaut mieux pour vous …



… de retourner à vos oiseaux.



Donc, nous venons d’entendre comment 
attraper correctement l’oiseau bleu.  



Mais il y a une 
autre approche à 

ce problème!
Parfois, il vole 
brusquement 
vers nous il-

même ...
Par quoi il est 

attiré?



Eh bien, d'abord, bien 
sûr, par l'amour en nous.



Il aime aussi 
quand on 
pense pas 

seulement à 
nous-mêmes,



… mais aussi aux autres beaux …



… créations.



Il aime quand on est amis. Et même 
avec ceux qui ne nous ressemblent pas 

vraiment.



Il aime aussi quand on 
n'oublie pas de rêver!



Ou créer de la beauté sur la terre …



Il aime quand kangourou apprend à 
jouer au volley-ball,



… ou quand on se soucie de quelqu'un. 
(Surtout si ce sont ses parents éloignés).



Il aime quand on n'a pas peur de 
sauter sur l'eau,



… ou se tenir 
un peu sur la 
tête.



Et il aime vraiment tout ça!

Et l'oiseau bleu lui-même vole toujours 
là où tout cela est présent.
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