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PROJET BLUE BEAM 
 - Conçu par la NASA - 

* * * * * * * * 
 

Le projet Blue Beam (rayon bleu) de la NASA est une stratégie pour imposer 
la religion du Nouvel âge avec " l'Antéchrist " à sa tête et ce en quatre phases. 
Derrière cette formulation religieuse se dissimule un plan scientifique mettant en 
œuvre des technologies spatiales high-tech ! 
 

Une religion mondiale unique : "Le Noachisme" va constituer la fondation même du nouvel 
ordre mondial, sans laquelle un contrôle mondial n'est pas envisageable. Une « théocratie » doit en 
effet disposer d'une religion et d'un sauveur unique, pour imposer un culte unique, avec une pensée 
unique sur le plan universel ! Le dit "projet" de technologie hautement avancée : Blue Beam vise donc 
à tromper le monde par une grandiose manipulation et spectaculaire mystification ! Ce plan 
redoutablement machiavélique du N.O.M, écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, est programmé 
depuis de longue date et doit se dérouler en quatre phases… 
 

Première phase 
La première phase de Blue Beam concerne l'effondrement de toutes les connaissances 

archéologiques, religieuses et conceptions scientifiques classiques. De nouvelles découvertes 
démontreraient aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles. Cette 
falsification de l'information aura pour but de convaincre tous les peuples que leurs enseignements 
religieux ont été mal interprétés et détournés depuis des siècles. Il s'agit d'une phase de préparation 
psychologique visant à détruire les fondements des religions traditionnelles. Beaucoup de théories 
conspirationnistes sapent également les fondements des religions traditionnelles préparant ainsi le 
terrain à une religion mythico-scientifique qui surpasserait et engloberait toutes croyances y compris 
l'athéisme dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste. Cette phase consiste à tirer 
violemment de certaines illusions les populations, de leur faire perdre pieds en supprimant tous 
repères, et enfin de leur offrir « la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise tout le 
monde ». Il s'agira d'une sorte de religion unitaire absorbant toutes les disciplines et tous les courants 
de pensées dans un paradigme très large et où tous y trouvent leur compte. Ce sera l'équivalent de 
l'idée de « Science » de la Grèce Antique, à la seule différence qu'elle n'émergera pas naturellement 
d'un contexte culturel mais sera artificiellement implantée ou imposée après une profonde 
déstabilisation psychique des populations.  
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Deuxième phase 

La seconde phase de Blue Beam concernera en une gigantesque mise en scène spatiale à l'aide 
d'hologrammes optiques et sonores en trois dimensions, une projection laser d'images holographiques 
en divers endroits du monde. Chacun recevra une image en accord avec la foi dominante de son pays. 
La nouvelle dite « Voix de Dieu » parlera dans toutes les langues, et chacun l'entendra clairement avec 
les mots de son conditionnement culturel et religieux. Le show spatial, c'est-à-dire la projection 
d'images holographiques dans le ciel, sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Les 
peuples seront témoins de scènes représentants les prophéties et les évènements que chacun a eu le 
désir de vérifier. Ces images, musiques et sons seront projetés depuis un vaste réseau de satellites, 
approximativement à une centaine de kilomètres au dessus de la terre. Le but de ces représentations 
scéniques est de faire apparaître aux yeux du monde un « nouveau Christ », le nouveau messie : 
Maitreya dont parlent les sutra bouddhistes, ( et la seconde "Bête", ou le faux prophète de 
l'Apocalypse de Saint Jean. 1) Le projet Blue Beam, dans sa conception, dispose d'un stratagème si 
perfectionné qu'il plongera un nombre considérable de personnes dans un état de ravissement quasi 
extatique, les faisant entrer dans une réalité de substitution. Le projet Blue Beam – ou pseudo "venue 
du messie" – prétendra être l'accomplissement des anciennes prophéties, l'évènement majeur depuis 
2000 ans. Et il sera sur fond de cinémascope céleste traduisant en simultané un message d'amour dans 
toutes les langues et dialectes de la planète. Avec cette animation virtuelle et le son provenant de la 
profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances, fortement impressionnés, seront 
témoins du retour de leur sauveur comme une réalité vivante. Ensuite les projections de Jésus, 
Mohammed, Bouddha, Krishna, etc... se fondront en une seule figure après que l'on aura expliqué le 
mystère des révélations religieuses et de leur dévoilement. En fait, cette divinité unique, sera l'anté-
Christ qui expliquera que les différentes écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises, et 
que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressées l'homme contre l'homme. Cette grande 
mystification et manipulation mentale auront pour effet de générer un désordre social, politique, 
culturel et religieux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Ci-dessus, trois images en exemple qui montrent quelques mystifications possibles de Blue Beam ) 

 
Troisième phase 

La troisième phase de Blue Beam conjuguera la télépathie avec l'électronique, les systèmes 
d'émission, de réception où les ondes ELF, VLF et LF (avec le projet HAARP notamment) peuvent 
atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience en vue de persuader que c'est son propre dieu 
qui lui parle depuis les profondeurs de son âme. De tels rayonnements envoyés par les satellites, et 
autres antennes terrestres, peuvent s'entremêler avec la pensée pour former ce qu'on appelle la pensée 
artificielle diffuse. Des expérimentations à ce propos ont eut lieu dans différents pays. Dans certaines 
circonstances, une impulsion à basse fréquences peut produire des signaux auditifs pour un seul 
individu alors qu'ils demeurent inaudibles pour les autres.  
 

                                                   
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 13, 11-18 ; chapitre 19, 20. 
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Quatrième phase 
La quatrième phase concernera des manifestations surnaturelles. Cette phase comportera trois 

leurres différents : 
- Le premier consistera à faire croire aux êtres humains qu'une invasion extraterrestre va survenir 
dans chaque grande ville du monde. 
- Le second leurre sera de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux évènement va survenir sous 
la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique dans le but de protéger les terriens d'un démon 
impitoyable. Le but de cette manœuvre sera de rassembler d'un seul coup tous les opposants à 
l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste.  
- Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de 
communication moderne pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les 
populations aux moyens d'hallucinations individuelles et collectives. Après la « nuit des mille 
étoiles », et tous les bouleversements mondiaux suscité par cet évènement, la population mondiale 
sera prête pour accueillir le nouveau messie en chair et en os : la première "Bête" ou Lucifer. On le 
suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout au prix de notre liberté 
individuelle. Il y aura l'implantation obligatoire de la micro-puce pour tous les terriens, au front ou 
sur la main, et ceux qui ne seront pas implantés ne pourront rien acheter, ni ne pourront se soigner. 
1 Une unité artificielle des peuples permettra de régler les problèmes urgents, lesquels ont été, de 
toute façon, créés de toutes pièces. Mais, progressivement, la face tyrannique de la nouvelle 
religion mondiale apparaîtra et nombre de personnes se réveilleront. Le contrôle de la terre sera 
entre les mains d'une caste de « grands-prêtres » et de technocrates impitoyables agissant « au nom 
de Dieu ». Le but de cette dictature est le contrôle, par la pensée unique, de tous les habitants et de 
l'exploitation globale des ressources de la planète.  

 
* * * * * * * * 

 
 Je rappelle que cette manipulation mentale à l'échelle universelle, n'est plus à l'état de "projet", 
mais elle est déjà opérationnelle depuis des années ! Justement, puisqu'il est question de "prodiges" et 
de visions spectaculaires par hologrammes dans le ciel, je me permets de replacer ici des croix qui ont 
été vues en 2008, dans plusieurs endroits du monde et, notamment, en Russie et en Uruguay. Vous 
trouverez également la réponse très claire de Notre Seigneur à ce sujet, par un Message qu'Il m'a fait la 
Grâce de me communiquer le 21 février 2009… 
 

LES SIGNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 13, 16-18 

RUSSIE 2008 
http://www.youtube.com/watch?v=5

zHqiu8MUU8  

RUSSIE 2008 
http://www.youtube.com/watch?v=G

FabBNgo-yk&NR=1  

URUGUAY 2008 
http://www.youtube.com/watch?v

=YHe--M0Vx-E&NR=1
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MESSAGE DE N.S.J.C., LE 21 FÉVRIER 2009 A 1 H ET A 20 H 
 

« Ecris, mon Frère bien-aimé : Oui, ce sont bien des signes que vous avez vus, mais ce ne sont 
pas les Miens ! Les croix du ciel, qui se présentent un peu partout, ne proviennent pas de Moi, mais 
de l'Imitateur. C'est lui qui, en ce moment de confusions, fait de grands prodiges pour vous tromper 
; et ce n'est que le début ! Ces signes sont pour vous faire croire qu'arrive bientôt Ma Parousie, 
alors que ce n'est pas vrai ! Comme Je te l'ai fait écrire, Mon Frère bien-aimé, Ma Parousie sera 
pour plus tard. Je vous en prie, ne vous laissez pas leurrer pas toutes ces fausses croix célestes et 
tous les autres prodiges, qui n'ont qu'un seul objectif : celui de vous perdre ! Puisque vous avez 
refusé Ma Grâce et Mon Amour, Je vous ai laissé aux mains de l'Ennemi. Or celui-ci, qui est 
l'Anti-Christ, a tous les pouvoirs et il met tout en oeuvre, avec ses légions de démons, pour vous 
leurrer. Tout ce que vous voyez n'est qu'illusion et il est le maître des prodiges. Comme Je l'ai déjà 
dit, lorsque J'étais sur terre, avant Ma Passion, les signes dont Je parlais sont arrivés. Mais ils ne 
sont pas de Moi, ni de personne de la Très Sainte Famille céleste. La seule Croix que Je ferai 
apparaître, au moment voulu et dans un noir intense, est Ma Croix Glorieuse. Celle-ci sera visible 
de toute la Terre, des deux côtés en même temps ! Ceci ne sera pas un prodige, mais un grand 
Miracle, car Elle restera ainsi visible aussi longtemps que Je suis resté dans le Tombeau. Ce sera 
Mon Signe pour tous les peuples, qui arrêtera la guerre et convertira de nombreuses âmes. Merci, 
Mon Frère bien-aimé, de transmettre ce Message. Garde confiance, n'oublie pas que Je suis avec 
toi, Mon Apôtre bien-aimé, et que Je te soutiens dans toutes tes épreuves. Tu iras bien là où Je t'ai 
dis d'aller, au moment opportun, mais garde confiance. Ma bénédiction est sur toi et ceux qui te 
sont fidèles. Yeshouah. »  
 

Que ce précieux Document soit lu et partagé par un maximum de monde, pour information. Merci. 
 
 Complément d'info: http://secretebase.free.fr/complots/techno/bluebeam/bluebeam.htm  
http://sboisse.free.fr/technique/haarp.php  
 

Merci de votre attention et surtout gardez la FOI en Dieu, car les temps qui viennent vont être 
extrêmement difficiles à supporter. Seule la FOI, par l'endurance dans les épreuves et dans la prière, 
pourra nous sauver. Je vous le répète ici : ne vous faites surtout pas implanter de la maudite 
micro-puce, sinon vous mourez dans des conditions atroces, comme je l'ai souvent écrit dans les 
Ouvrages Sacrés et, notamment, dans "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties." Bien 
évidemment, ne pas se faire implanter implique d'être rejeté de tous et même banni ! Nous ne 
pourrons ni nous soigner ni même nous nourrir convenablement. Et bien tant pis, ce n'est pas grave ! 
Comme le temps de cette imposture internationale sera de moins d'un an, il vaut mieux supporter la 
misère et même la rue pendant ce temps, plutôt que de mourir deux fois : une fois sur Terre dans 
d'atroces souffrances, et ensuite subir la seconde mort dans la géhenne éternelle ! Notre FOI 
catholique aura un prix à payer : celle de notre endurance dans la souffrance ! Seuls ceux qui 
supporteront cette souffrance seront sauvés, les autres âmes seront perdues à jamais. Qu'on se le dise ! 
 
 Que Dieu vous bénisse et la Très Sainte Vierge vous protège. En union de prière, 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 
 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
Selon la Volonté de Notre Seigneur 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 

Site perso : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  


