
Marseille France, vendredi 4 septembre 2020

Mr Belkhir SAYAH 60 ans

Bonjour,

Lightstorm Entertainment

A l’attention de Mr   James Francis Cameron, et Mr Lawrence Kasanoff.  

Objet : Projet cinématographique (Andromède)  www.andromede.infos.st  www.andromeda.infos.st

 

Détailles du projet Andromède Biographie de Mr Belkhir SAYAH

Je vous adresse mon idée là quel je travaille depuis plus de 10 ans d’un projet pour une nouvelle trilogie pour
un film de sciences-fictions intitulé Andromède.

Je reste Mr James Francis Cameron, et Mr Lawrence Kasanoff, à votre entier disposition pour venir vous 
rencontré au États Unis.

Cordialement,

Mr Belkhir SAYAH

Adresse : la Marine bleue Bâtiment A8 39 Boulevard Charles Moretti 13014 Marseille France 
Mobile :  033 6 35 41 22 88
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Toute la trilogie du film Andromède commencera dans un château qui sera un château entièrement 
numérique qui sera créé pour la trilogie Andromède et qui sera également entièrement visitable 
numériquement, et plus tard le château du film Andromède pourrait être entièrement construit dans une des 
villes du QUÉBEC et sera entièrement visitable par les touristes.
La présence du château dans le film Andromède est destinée à apporter au public un moment très fort en 
émotion et la magie lier avec les comtes Arabes des mille et une nuits.
 
Grâce à sa nouveauté, son originalité, de son incroyable histoire, avec le véritable auteur qui jouera son 
propre rôle et qui viendra en taxi au château à la suite d’une audience qui lui a été accordé, par le personnage
(Lord Mac Ashley) avec ses amis qui reçoive l’auteur au château Lord Mac Ashley, et ses amis sons touts des
passionnés de littérature de sciences-fictions et des amateurs d’astronomie, de paléontologie, et 
d’archéologie, Lord Mac Ashley, avec ses amis faite une proposition à l’auteur de resté dans les châteaux 
pour écrire pas un mais trois volumes de l’histoire d’Andromède.

À la seule condition que l’auteur s’engage à ne pas sortir du château dut une période de Mille et un jour. Il lui
sera interdit à l’auteur se révèle sa présence dans le château, ou pourquoi il est dans le château il lui sera 
aussi interdit de communiqué avec l’extérieur du château en contrepartie il est libre de circuler ou bon lui 
semble dans toutes le château et dans touts le domaine du château.

Andromède sera une trilogie d’un film de sciences-fictions qui sera rempli d'énergie, de passion, de rêve, de 
magie, et d'espoirs,

Il a la particularité que le film se passe sur terre, dans notre système solaire, avec une magie de pouvoir 
transporter le publique du monde entier dans un autre monde situé dans un secteur de notre voisine (la 
galaxie d’Andromède).

Dans ce monde dans la galaxie d’Andromède; et en réalité un système solaire quadruple soleil il y a un soleil
central géant avec une taille 5 milles fois plus grand que notre soleil autour du quel gravitent 3 planètes 
géantes de la taille de Jupiter avec d'autres planètes plus petit, plus loin dans la gravité du soleil géant gravite
3 autres soleils de la taille de notre soleil autour desquels gravite plusieurs planètes parmi ses planètes il y a 
une petite planète de la taille de Mars principalement peuplé par une espèce très proche des être humain et 
protégé par l’une des 3 planètes géante car la légende raconte qu'elle a été offerte à la fille de l’empereur il y 
a de cela 900 mille ans.

Ce monde sur Andromède qui lutte dans une Grande guerre qui dure depuis plus de 12000 ans 

Heureusement une nouvelle espèce qui est apparue dans ce monde il y a seulement 20 mille ans il est-on 
surnommé LES SAGES, et nul ne sait d’où t’il sont venue.

LES SAGES, sur Andromède dans se monde ont propagé une grande légende (les clefs de lumière) selon là 
quel un jour (les clefs de lumière) viendront pour apporter la paix dans leurs mondes.

Dans ce monde sur Andromède il y aussi des planètes peuplées de toutes les espèces d’animaux avec même 
des dinosaures qui vive toute a fait normalement dans ce monde sur Andromède.

Les animaux sont très diversifiés et certains semblables à nos animaux sur Terre, chevreau, oiseaux, chiens, 
chats, lion, tigre, ours, et bien d’autres.

Dans la petite planète peuplé d’humains ou l’on va découvrir les 2 princesses Lina, et Norie, avec leurs 2 
vélociraptors domestiques ses sons les 2 vélociraptors de la princesse Lina ils sont très fidèles comme un 
chien avec leurs mairesses, de plus avec l’avantage de pouvoir les monté comme avec un cheval ils sont plus 
rapides plus agiles et plus stable qu’un cheval.
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Les armes des combattants sur Andromède seront semblables à des Glaives Romains avec une énergie autour
de la lame quand ils sont activés de plus il se déploie comme un éventaille pour protéger leurs maîtres et elle 
sont forgé à leurs naissance et elle sont auto-protégées génétiquement avec leurs propriétaires. 
Et proche de la culture des arts martiaux chinois comme ici https://www.youtube.com/watch?
v=ZgDDlCP4RQA

Il aura aussi de la culture Autochtone Canadien, et de l’Inde qui raconte dans le film la légende de l’origine 
des SAGES selon euh il ne vienne pas de notre dimension mais d'une autre dimension parallèle à notre 
dimension il ons un niveau de technologie très avancé mais leur niveau de sagesse est extrêmement élevé et 
leur seule et principale mission est de protéger les peuples pour leur permettre leurs survies. 

La légende des clés de lumière, son en réalité 2 bébés qui ont été sauvés dans une forêt par les SAGES il y a 
de cela 20 mille ans, les SAGES ont transporté les 2 bébés sur une autres galaxie (la voie lactée) dans un 
secteur de la galaxie que l’on appelle (la ceinture d’Orion) il on était placé à l’abri dans une pyramide. 
Touts l’histoire des clés de lumière sera dévoilé dans le film par des prêtres aux 2 princesses Lina et Norie.

Dans la trilogie Andromède il y aura aussi, bien entendu des robots qui seront très particulière car il se 
déplace par supplantation au-dessus du sol ils ont un visage humain homme ou femme, ils ont des noms 
normaux, ils ont des armes rétractables à droite et à gauche à l’arrière ils ont un propulseur à (Ion) il on a 
l’avant 2 mains rétractables, ils ont aussi une voix humaine parfaite.

Les robots militaires sont les mêmes mais avec des grades comme dans la hiérarchie militaire des sergents, 
des lieutenants, et même des généraux, ils sont également capables aussi de partir dans l’espace.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bien entendu de nombreux produit dérivé de la trilogie Andromède serons commercialisés comme.

Les glaives romains, les robots, les costumes, les vaisseaux, les vélociraptors de la princesse Lina, les 
affiches, les tasses, le textile, et même des autographes industrialisé pour satisfaire tous les fans de la trilogie 
d’Andromède.

Sans oublier les jeux vidéo, avec la visite numérique du château.

Et la construction du vrai château de la trilogie d’Andromède au QUÉBEC avec un immanence parc et un 
grand jardin entièrement visitable avec des festivités, des repas, et même des chambres pour la nuit. 
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Ici une scène importante à la fois pour le film d’Andromède et aussi qui permettra 
de trouvé de nombre partenaire qui permettront de générer des fonds financiers 
très important pour la production de la trilogie avec comme par exemple l’Armée 
Américaine, et l’Armée Russe, d'autres partenaires privés comme une marque de 
voiture pour le taxi, Appel pour l’utilisation des ordinateurs et du téléphone i phone 
du marin mexicain, de la station spatiale internationale, du porte-conteneurs 
français, des constructeurs d’avion de chasse Mikoyan-Gourevitch et Mc Donnell 
Douglas, la compagnie Coca-cola ou Pepsi cola, une chaîne d’information comme 
CNN ou BBC, et bien d’autres encore de nombre partenaire possible pour la trilogie
comme les Nation Unie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Plusieurs scènes dans le film qui apporteront de l’action comme avec 2 porte-avions un porte-
avions Américain (USS George Washington) et un porte-avions Russe (L’Amiral Kouznetsov) avec 
une course-poursuite aérienne avec les deux avions de chasse Américaine (McDonnell Douglas F/
A-18 Hornet) et deux avions de chasse Russes (Mig 29) et la station spatiale internationale.

Dans cette scène il y aura pendant la course-poursuite aérienne entre les 2 F/A-18 Hornet et les 2 
Mig 29 unes autres scènes comiques avec un porte-conteneurs Français de la célèbre société 
CMA CGM groupe avec acteur dans le rôle d’un (marin mexicain)qui profite d’un arrêt forcé des 
machines du porte-conteneurs Français en plein océan le marin mexicain profite de cet arrêt pour 
aller à la pêche à l’avant du porte-conteneurs toutes en écoutant une chanson populaire mexicaine
sur son i-phone puise le commandant avec le cuisinier le contacte sur son i-phone en vidéo-
conférence le commandant et le cuisinier lui demande de rapporter du bon poisson frais pour le 
repas de ce soir le marin leurs dits de pas s'inquiéter vous pouvez compter sur moi je vais vous 
rapporter les plus beaux poisons de l’océan (avec son très fort accent du Mexique).

La suite sera dans le film Andromède.    
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Porte-avions américain  (USS George Washington) 

Porte-avions Russe  (L’Amiral Kouznetsov)
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Mig 29

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
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CMA  CGM

Station spatiale internationale
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Biographie de Mr Belkhir SAYAH

Je suis née le 10 juin 1960 dans la ville de Marseille dans le sud de la France.

Père : SAYAH Saad, née en 1897 à Ouargla, dans le sud de l’Algérie.

Mère : SAYAH Mébrouka, née en 1932 à Ouargla, dans le sud de l’Algérie.  

Je suis marié à une femme d’origine Marocaine et de la ville de Marrakech.

J’ai 3 Enfants 2 filles Mlle Lina, et Mlle Maï, toutes deux dans les Art plastique.

Et mon fils Jed, en faculté en Chimie. 

Ma biographie est très simple seulement l’histoire d’une personne ordinaire avec parfois des idées farfelues 
lie à sa réalité sociale.

Comme une idée qui a permis en 1992 la transmission et la diffusion des 5 chaînes de Radio et de Télévision 
sur l’ensemble du continent Européen par les satellites de l’organisation Européenne EUTELSAT.

Les pays concernés sont la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, et la Libye.

Qui a permis à prés de 100 millions de Maghrébins de recevoir gratuitement les chaînes de Radio et de 
Télévision de leurs pays respectifs dans toutes l’Europe et toutes l’Afrique du Nord.

Je suis aussi inventeur avec des idées pour la sécurité anti-claquement des portes dues à de violent courants 
d’air provoquant des blessures graves pour les humains et les animaux domestiques dans les maisons.

D'autres inventions dans le domaine du cinéma avec un nouveau CODEC pour le son et une nouvelle 
technologie pour les écrans de cinéma.
 
Et bien d'autres inventions qui somnolent dans des tiroirs !

Je développe également des hypothèses liées à l’origine de la maladie d’Alzheimer, pour comprendre 
comment  cette maladie est apparue et de tentée de trouver une solution le plus surprennent sera une solution 
(sans aucun médicament).

Mr Belkhir SAYAH : la Marine bleue Bâtiment A8 39 Boulevard Charles Moretti 13014
Marseille France cartelsa@hotmail.com  Portable 033 6 35 41 22 88



Je suis aussi un grand passionné de voiture Électriques malheureusement pour le moment je n’ai qu'un 
simple C4 Picasso Diesel de la marque Citroën. 

J’ai adressé des tas d'idées à des constructeurs automobiles notamment Tesla motor, pour seulement une 
voiture gratuite en échange de mes idées. Malheureusement resté sans aucune réponse de leur part. 

La biographie est très intéressante ! 
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