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Lamiram du Collectif d'Agartha, à Rila, en Bulgarie
« Avec tout notre Amour, nous, et moi Lamiram, du collectif d’Agartha de
l’Intra-terre, situé dans les Balkans, en particulier à Rila en Bulgarie, nous vous
donnons la main, nous vous saluons avec notre Soleil intérieur, le Cœur
Cristallin de Mère Gaïa, qui est maintenant votre Cœur. »

Carnet transmis par Silah Pere Sicart
Traduit par Pierre Diaz, Richard Boileau, Johanne Barrette
(Vous pouvez écouter les chants de Lamiram à partir de la page «Musique» du site)
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Carnet de l'Été 1
Chers frères et sœurs de surface, nous sommes le collectif d’Agartha (de l’intra-Terre), situé dans la
région des Balkans. Plus précisément sur le territoire que vous nommez la Bulgarie, dans les
montagnes de Rila.
Le nom sous lequel vous pouvez nous reconnaître et par lequel vous pouvez nous appeler est
Lam-I-Ram.
Je suis le porte-parole et le représentant de la conscience collective intra-terrestre des villes situées
dans cette région de Mère Gaia. Ainsi donc, Lamiram, représentant du collectif de l’intra-Terre et
porte-parole de l’ensemble des Esprits Libres, nous vous envoyons nos étreintes et nos salutations
aux frères et sœurs de la surface.

C'est une joie, une allégresse de vous transmettre ces mots, cet ensemble de vibrations, qui sont
livrés en trois carnets. Trois ensembles vibratoires portant l’information de la Nouvelle Vie, de la
Nouvelle Trinité, des trois centres principaux qui sont réactivés dans votre corps d'Éternité, qui
retourne à l'Unité. L'unité de conscience que nous avons établie voilà maintenant plus de 300.000
ans.
Notre peuple, qui peut être associé à une forme humanoïde, appartient à une lignée généalogique de
Sirius. Il y a plus de 300.000 ans, de nombreux collectifs de consciences provenant de différents
systèmes solaires étaient établis sur la surface de notre Mère Gaia. Plus spécifiquement, et dans la
majeure partie, ils étaient des groupes de conscience du système stellaire de Sirius. Autant les
delphinoïdes, les humanoïdes que les consciences félines participaient alors à l'expérience de la
3ème dimension carbonée et unifiée, comme elle fut initiée par les Maîtres Généticiens de Sirius.
Vous en connaissez quelques-unes par le nom des Étoiles de Marie, coordonnées par Eloha Marie,
la Mère Divine, créatrice et porteuse de votre ADN.
Dans les moments qui ont précédé l’émergence des forces de la dualité et du début de cette
expérience de conscience bien particulière, qu’autant Mère Gaïa que les Maîtres Généticiens ont
convenu de réaliser, nous avons commencé un processus de reconnexion avec la Source, –
accompagnés par les Anciens et par Orionis le Grand Melchisédech qui s'est incarné pour la
dernière fois justement en ce lieu de la planète –, établissant les ponts et la connexion de l'Agartha à
la surface.

Ainsi donc, il y a plus de 300.000 ans, de nombreux villages, y compris le nôtre, avaient la
possibilité et ont décidé d'entrer dans un processus de retournement et d'intériorisation de la
conscience. Un processus d'unification dont nous avons été les gardiens et les porteurs afin que tout
au long de l'expérience de la dualité soient préservés la Voie et le Chemin. Pour qu’au moment
donné, qui est maintenant, les frères de la surface puissent retrouver le chemin de l'Unité, vers
l’unification des deux polarités.
Afin d’incarner l’Androgynat Primordial.
Afin d’établir la Source de Lumière Une.
Afin que vous soyez à nouveau l’Esprit libre et Absolu.
Celui de Dieu, d'Abba, du Père céleste, du Père de Toutes les Lumières ou de la Source Absolue
(pour utiliser diverses terminologies que vous connaissez).
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Ainsi, en ce moment, vous êtes immergé dans le processus d’achèvement de l'expérience de la
dualité, qui, comme certains d'entre vous le savent, a commencé il y a maintenant un peu plus de 30
ans. Au cours de cette période, nous nous sommes lentement rapprochés des âmes et des esprits
réceptifs qui vivent à la surface de Mère Gaia. Aujourd'hui est un moment unique et spécial pour
nous adresser à vous et pour partager notre présence aimante, notre présence fidèle à la Source, afin
de préparer nos retrouvailles.
Soyez les bienvenus à l'intérieur de la Vibration Cristalline de nos villes intra-terrestres. Où nous
participons à une vie à mi-chemin entre la 3ème dimension unifiée et la 5ème dimension. Soyez les
bienvenus dans nos pyramides de Lumière. Nous vous saluons tout en chantant …

...Meruhim, Meruhim, Meruhim, Meruhim, Aleram, Aleram, Meruhim, Meruhim, Meruhim...

En revenant à votre unité de conscience, la première idée, la première pensée est que vous êtes la
Totalité. Vous êtes chacun des atomes de la création entière, chacune des particules de Lumière de
tout l'Univers. Ceci est une vérité inaltérable, définitive et inviolable de votre Essence Éternelle.
Vous êtes Un.
Vous êtes la Source.
Cette lumière s'installe au sommet de votre tête, activant la Couronne de Lumière, composée des
12 Étoiles, ces 12 vertus multipliées par 12, constituant les 144 sommets de votre conscience.

En ce moment, les Particules Adamantines hexagonales viennent fertiliser la Couronne de Lumière.
Vous faisant instantanément passer de votre mental personnel – que vous connaissez comme étant le
cerveau reptilien (les structures de vision duelle) – au plan du supramental, au plan du silence. Où la
communication se fait directement par l'impression vibratoire de la Lumière. Sans que le langage ne
soit nécessaire, sans interprétation, la Vérité se révèle à vous; elle ne provient pas de l'extérieur, elle
s'origine a l’intérieur de vous.
Vous êtes la Source.
Vous êtes Un.
C'est la Vérité immuable de l'Esprit.
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Notre façon de communiquer peut être comparée à celle utilisée par les dauphins, qui sont aussi les
gardiens des mers et des océans à la surface de Mère Gaia.
Les motifs lumineux et géométriques transmettent directement les codes vibratoires à une fréquence
plus élevée que celle à laquelle vous êtes habitué. Lorsque vous vous ouvrez au langage des mondes
divins, se révèle la vraie communication, où il n'y a pas de distance entre l'émetteur et le récepteur
et où il n’existe aucune perte ou distorsion de l'information.
En ce moment précis, vous êtes Un. Un avec chacun d’entre nous de l’intra-Terre. Un avec toutes
les consciences ouvertes et présentes, aussi bien à la surface de Mère Gaia qu’à l'intérieur. Un avec
les Conseils galactiques, avec les frères de l'ordre des Melchisedech, avec les divers systèmes
stellaires et avec la Source.
C'est la vérité de votre Conscience Divine.
C'est la vérité de la Première Pensée de la Source.
Pensée au-delà de toute pensée humaine, et en même temps accessible à l'homme lorsqu'il devient
un vrai humain.
En ce moment, de nombreux symptômes peuvent survenir, tels que l'activation des fréquences dans
vos oreilles, des vibrations sur le nez, sur le cou et tout autour de votre tête. Ces symptômes
signifient l’actualisation, la spiritualisation de la matière par l’allumage de votre corps d'Éternité.
Laissez vos cellules être éclairées par le Feu divin. Laissez passer les vibrations afin de vous
installer dans le Silence Absolu, où il n'y a pas de mouvement, si non la Stabilité Éternelle.
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Carnet de l'Été 2
Lamiram et le Collectif d’Agartha des Balkans vous saluent!
Notre vibration est étroitement liée au Cœur Cristallin de Mère Gaïa provenant de Sirius, tout
comme nos lignées d’ADN provenant de Sirius vous apportent la douceur et l'Amour divin,
représentés par divers archétypes à la surface de Gaïa. Dans tous les territoires, dans tous les
endroits que vous appelez des pays, d'une manière ou d'une autre, la Mère Divine s’Est fait
connaître pour que vous puissiez retrouver un minimum de connexion avec le Cœur du Feu Divin.
Nous sommes naturellement porteurs de cette vibration.
Ainsi donc, le second centre qui se réveille dans le corps d'Éternité correspond à votre Cœur, plus
spécifiquement dans la structure appelée la Couronne Radiante du Cœur. C'est un tétraèdre formé
par le point entre les omoplates, un point sur chaque épaule et un point situé près de ce que vous
connaissez comme étant le sceau ou le chakra du cœur. Vous devez comprendre que cette structure
ne fait pas partie du corps énergétique des sept sceaux et des différentes couches de l'âme, mais
plutôt que le Couronne Radiante du Cœur fait partie de votre corps d'Éternité.

Portez simplement votre attention sur le point situé entre vos omoplates, et devant, sur le sceau du
cœur et sur chaque épaule. Afin d'activer et amplifier la Couronne du Cœur, toute en dilatant votre
poitrine. C'est la porte d’accès vers les Mondes Divins, à la Douceur Divine et au Feu que vous êtes.
La Couronne du Cœur constitue également un hexagone, ou Étoile de David, qui matérialise le
point de rencontre entre l’influx céleste, –la vibration passant par la Couronne de la tête –, et le flux
de la source Intra-terrestre, passant par la Couronne du sacrum.
Le centre de votre poitrine est le point définitif de reconnexion avec votre Unité.
Depuis nos villes jusqu’à vous, où que vous soyez sur la surface de Mère Gaïa, nous sommes Un
dans le Centre du Cœur. C'est le point d'apparition et de disparition de la conscience. Apparition et
disparition dans les nombreuses dimensions et dans les Eaux primordiales. La conscience devient
libre et alors elle peut voyager entre les différentes franges ou manifestations de la Vie avec le
véhicule appelé Merkabah.
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Nous vous accompagnons tout en chantant :

...Aha Erhim, Aha Erhim, Ahahaha Erubian, Ahahaha Erubian, Ahahah...
Écoutez le Chant Cristallin, comme il connecte la Couronne du Cœur avec la Couronne de la tête,
spiritualisant la matière, cristallisant chaque atome, préparant votre corps à l’Ascension. Cela sera
vécu par ceux d'entre vous qui, en plus de vivre la libération par laquelle passera toute l'humanité,
vivront le processus de divinisation de la matière et par conséquent, vous serez des témoins
conscients de la transfiguration.
Une fois que vous entrez dans le Sacré du Sacré, dans le Temple des Temples, comme vous l'avez
appelé, vous verrez qu'il n'y a pas de distance entre vous et l'Esprit.
Vous êtes l'Esprit Divin.
Vous êtes Un.
Toutes les spiritualités sur la terre, toutes les méthodes, religions et pratiques introduites dans la
civilisation de surface deviennent secondaires une fois que vous êtes installé dans le Cœur du Cœur.
Elles ont été des moyens de combler la distance entre votre conscience projetée duelle-ment à
l'extérieur et votre Source de Lumière. Pour autant, maintenant que vous retrouvez votre essence
Unitaire, toutes ces béquilles deviennent des jeux et des moyens d’entretenir l'âme et l'esprit
pendant que vous êtes encore présent sur la surface de Mère Gaia.
Nous sommes directement en contact avec notre Source de Lumière et ceci s’installe maintenant
pour vous tous. Par conséquent, ne maintenez pas d’emprise extérieure qui puisse faire obstacle à
l'établissement, maintenant spontané et direct, du corps d'Éternité. Seule restera l’expérience de ce
que nous pourrions appeler le «christianisme mystique», qui est la fusion soudaine avec le Christ
Universel (la conscience Christique) et la Source Une.
C'est une vérité que vous devez établir afin de terminer de purifier certaines couches et certaines
habitudes de l'âme qui ont été utiles dans vos incarnations précédentes, dans les divers voyages que
vous avez faits à la surface de Mère Gaia.

Aujourd'hui, comme vous le savez, le processus d'Ascension est très avancé et la présence de
particules Adamantines, de Lumière Vibrale, abonde sur toute la surface de la Terre. Par conséquent,
ouvrez-vous à la nouvelle conception de l'Amour qui dit : quoique que vous fassiez, au-delà du bien
et du mal et de l'état de votre conscience, vous êtes déjà la Lumière de toute Éternité. Ceci est un
des retournements plus importants que nous vous demandons d’effectuer dès maintenant, avec
toutes les facilités dont vous disposez, grâce à l’abondante présence de la Lumière unitaire de la
Source.
Comme l’ont expliqué de nombreuses consciences sur Terre, à travers les canaux et les
transmissions de Lumière, il était prévu que le processus de l'Ascension soit achevé un peu plus tôt
dans votre temps linéaire. Mais cette dilatation, que vous vivez présentement dans ce corps, en ces
temps de tribulation et de résurrection, signifient un établissement majeur de la Vérité pour
beaucoup d'âmes, plus nombreux que prévu. De nombreuses âmes seront en mesure de rétablir
définitivement la connexion avec l'Esprit, se dissoudre définitivement en Lui, mettant fin à leur
évolution et commençant l'aventure libre et multidimensionnelle dans les nombreuses Demeures du
Père. Dans des corps de silice, dans des corps de cristal, ou dans des corps de diamant.
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Vous devez savoir que nos villes intra-terrestres d’Agartha n'ont rien à voir avec les mondes astraux
connus sous le nom de "Shamballa". Nous coordonnons la réception de la lumière provenant du
soleil central de cet univers, Alcyone, ainsi que celle de la lumière venant de Sirius, de la nouvelle
lumière de votre Soleil et de son compagnon qui est de retour. Nous sommes en charge d'ajuster les
réseaux électromagnétiques de la Terre qui reçoivent les nouveaux flux de Lumière.
Nous pouvons vous dire qu'en ce moment il y a un grand flux que nous essayons d’adoucir le plus
possible afin que tous les changements de Mère Gaia et le déchaînement des forces élémentaires
(volcans, séismes et inondations) se fassent de manière la plus douce possible. De la même façon, le
processus de sublimation et d'éthérisation de la matière se produit dans votre corps physique, grâce
à la fusion avec le corps de l'Éternité qui vous féconde avec les quatre Éléments, vous restituant à
l'Éther primordial.

Rappelez-vous que vous êtes Un avec le processus de Mère Gaia et que, pour vivre correctement et
réellement l'Ascension, vous devez être connectés au Cœur Cristallin de Mère Gaia. C'est depuis le
noyau de Cristal de la Terre que nous recevons la Lumière et que nous vivons en Elle. Et il en est
ainsi pour vous maintenant si votre ouverture y est.
Alors rappelez-vous de ne pas vous laisser emporter par une spiritualité qui ferait inverser votre
âme vers la lumière luciférienne et détournerait votre conscience uniquement vers des plans astraux,
sinon vous perdriez le lien entre votre corps physique et l’Essence primordiale; et surtout la
connexion avec le Cœur Cristallin, nécessaire pour soutenir les transformations physiologiques que
vous vivez.
L'Ascension et la Libération de la conscience sont maintenant, ici, présentes dans votre corps
physique, totalement enracinées au Cœur Cristallin qui est la Source Intra-terrestre.
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Carnet de l'Été 3
Lamiram, et la conscience collective de l’Intra-terre à Agartha vous saluent à nouveau! Depuis ce
lieu unique, situé dans les Balkans, dans les montagnes de Rila.
Chaque chaîne de montagnes, chaque lieu magique, situé sur la surface de Mère Gaïa, est porteur de
nos vibrations. Nos villes se trouvent sous les sites les plus emblématiques de votre civilisation.
Nous avons attendu longtemps, des milliers et des milliers d’années, mais pour nous, ce n’est que le
temps d’un clin d’œil. Mais nous savons que pour vous, les âmes qui ont vécu le processus de la
réincarnation, se fut une aventure tout à fait différente.
L’extériorisation de la conscience vous a mené à construire des structures mentales et des formes de
pensées totalement éloignées de l’Essence Éternelle que nous avons préservée. Comme nous
l’avons dit, le moment d’ouvrir les portes de l'Intra-terre, d’Agartha, approche peu à peu. Car de
nouveau vous et nous, nous nous retrouverons face à face. Cela se produira au bon moment de
manière synchrone aux derniers moments de l’Ascension de la Terre et de l’ouverture de toutes les
couches qui isolaient notre Mère Gaia.
Par conséquent, nous allons terminer ce travail de gardiens de l’Unité. Nous allons finir la tâche de
préserver la Source divine de cette planète sacrée, qui reviendra en totalité à sa sacralité, depuis le
centre vers la surface. Ainsi, beaucoup d'entre vous seront appelés à occuper nos places, non plus en
tant que gardiens, mais en tant qu’habitants et créateurs de la Vie Libre sur notre bien-aimée Mère
Gaïa, qui sera toujours un lieu emblématique et spécial pour tous, pour l’univers entier. Une sphère
planétaire qui a vu l’émergence du Christ. Là où eurent lieu des événements uniques qui ont attiré
l’attention de nombreux systèmes stellaires de cet univers et d’autres.
Soyez en joie, soyez dans l’allégresse. Ce sont des moments uniques, des instants magiques où l’on
passe d’une vie dissociée, d’une conscience duelle, à son corps d’Éternité en peu de temps. C’est un
processus magique de transmutation de la matière, d’alchimie spirituelle. Ne soyez pas laissé pour
compte, ne vous laissez pas emporter par la folie qui éclate dans le monde. Laissez-vous plutôt
transporter par votre Source Intra-terrestre, par votre Couronne Céleste afin d’être à nouveau lié à la
réalité de la Vie qu’est le Cœur divin de Mère Gaïa, qui est la Lumière divine provenant de vos
origines stellaires et de tous les frères et sœurs qui vous accompagnent.
Rejoignant les différentes Ordres de Lumière, chargés de superviser le processus de l’Ascension.
Spécialement celui que vous connaissez sous le nom d'Omraam Mikhaël Aïvanhov et l’ensemble
des Melchizedech, les Étoiles de Marie, les Ordres Mikaéliques, Angéliques et Archangéliques,
l’Ordre d’Hénoch...
C’est la grande fête. Une fête qui se passe à l’intérieur de vous. La célébration de l’Unité que vous
êtes, de l’allumage définitif de votre corps d’Éternité.

Ainsi donc le troisième centre principal qui se réveille dans le corps de Feu est la Couronne du
sacrum, située à la base de la colonne vertébrale. Là où se trouve l’os nommé « sacré ». Ce sont
trois points formant un triangle dont la pointe descendante renoue avec la sacralité de votre Terre.
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Lorsqu’il est actif, il traverse la zone du ventre afin d’éclairer et de purifier toutes les énergies
astrales qui s’étaient logées dans votre ventre et votre bas-ventre, empêchant l’enracinement au
Cœur Cristallin de Gaia et vous faisant travailler uniquement à partir de la conscience limitée et
duelle, à partir des impulsions de la personnalité et du mental dissocié, situé dans le plexus solaire.
C’est dans la Couronne de Feu du sacrum que la Rédemption termine son processus, rendant
impossible toute projection. En prenant le Feu de la Terre, non seulement dans ce que vous
connaissez comme l’énergie de la Kundalini, mais en le laissant s’élever dans le Canal de l’Éther,
depuis le sacrum jusqu’à la Couronne de la tête.
Nous savons que, pour beaucoup de frères en surface, c’est le point plus difficile à ouvrir. C’est
donc celui qui vous donnera la vraie humilité, qui vous retournera à la plus grande simplicité, ce qui
vous permettra d’être totalement transparent et en même temps présent et incarné dans ce corps
matériel.
À partir du Feu du sacrum, la vibration se déploie dans les structures physiques entre les pieds et les
mains, permettant ainsi la montée de la vibration provenant du Cœur Cristallin de Mère Gaïa.
Sentez comment votre souffle est libéré, comment votre colonne est libérée. Non par une montée
de la Kundalini jusqu’aux centres reptiliens du cerveau, mais par une montée globale connue
comme l’Onde de Vie, libérant complètement la structure physique.
Sentez-vous à nos côtés, à l’intérieur des villes de l'Intra-terre, pendant que nous vous
accompagnons tout en chantant...

...Aham ham ham, Uhum hum hum, Hum hum hum eheh heee...
Du Feu du sacrum s’établit la Liberté ultime pour vous tous, Enfants de la Source, incarnés à la
surface. Ainsi vous êtes et vous serez totalement libre pendant le temps qui reste dans cette
dimension, et vous allez exprimer la Vérité divine, l’Amour divin et la Sagesse divine.
Vous serez « la Vérité et la Vie », comme le Christ nous a enseigné. Et les miracles, qui ne sont que
la réalité des Mondes divins, se produiront à droite et à gauche autour de vous, propageant la force
la plus puissante de l’univers entier, la force qui unit et permet la cohérence de la création. Cette
force est l’Amour divin, l’Amour Solaire, l’Amour Christique.
Il n’y a plus de distance entre vous et nous.
D’Esprit à Esprit, nous sommes Un.
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Au cours des prochains mois, jusqu'à ce que notre rencontre face à face arrive, gardez à l’esprit
notre Cœur. Sachez que nous sommes répartis sous toute la surface de Mère Gaïa. Gardez le trésor
de l’Amour divin, gardez le Diamant afin d’être continuellement et en permanence en l’état de
réceptivité de nos communications, que nous établirons individuellement avec chacun d'entre vous.
Restez en permanence en les trois centres principaux du corps d’Éternité : la Sagesse divine et la
Couronne de la tête (Couronne des 12 Étoiles), l’Amour divin et la Couronne Radiante du Cœur
(point central de la poitrine, le tétraèdre et l’hexagone) et le Triangle de la Couronne de Feu du
sacrum, établissant un ancrage de la Vérité divine, ici, sur notre bien-aimée Mère Gaia.

Nous vous adressons toutes nos bénédictions. Comptez sur nous en toute circonstance. Nous
exultons de joie en attendant ce moment précieux où nous nous reverrons tous, chers frères et sœurs
de la surface. Vous ne pouvez pas imaginer l’état que cette communion produit en nous. C’est notre
plus grande joie de vous accompagner consciemment dans ces merveilleux moments de votre
libération.
Vous êtes Un.
Vous êtes la Source.
Vous êtes l’Esprit Éternel, l’Esprit de Vérité.
Nous vous remercions de votre accueil, vous tous qui liront ces mots, sachant que rien d’autre ne
pourra nous séparer. Tant que vous ne vous séparez pas de vous-même, c’est à dire, tant que vous ne
vous divisez pas de nouveau.
Notre invitation est et sera jusqu’au dernier moment au retour aux sphères multidimensionnelles et
cristallines. Par conséquent, si c’est votre inclination, si c’est le désir de votre âme de poursuivre
l’expérience dans les mondes carbonés, nous vous bénissons également et de la même manière
nous, ou d’autres groupes de conscience, vous accompagnerons. Le processus de retour au Père de
Toutes les Lumières se compose de différents retournements lorsque vous parcourez les divers
niveaux dimensionnels.
Quelle que soit votre destination, gardez nous dans votre Cœur. Chantez les louanges de la beauté
de l’Éternité, car vous ne serez plus jamais séparé, vos pieds ne marcheront jamais plus avec
crainte. Votre Esprit exulte maintenant de Joie, en chantant les mélodies angéliques, les mélodies du
Trône.
Avec tout notre Amour, nous, et moi Lamiram, du collectif d’Agartha de l’Intra-terre, situé dans les
Balkans, en particulier à Rila en Bulgarie, nous vous donnons la main, nous vous saluons avec notre
Soleil intérieur, le Cœur Cristallin de Mère Gaïa, qui est maintenant votre Cœur.
Accompagnés des chers Anciens et de toutes les Consciences qui dirigent le processus depuis le
système Solaire et leurs vaisseaux, nous saluons les Végaliens, nous saluons les Arcturiens, nous
saluons les Syriens, les Pléiadiens, les Andromédiens... et les innombrables civilisations d’autres
systèmes solaires.
Vous êtes Un avec la Source du Soleil central.
Vous êtes Un avec la Source Intra-terrestre.
Vous êtes l’Unité dans le Cœur divin.
Nous vous disons : à chaque instant, à chaque moment en votre Cœur.
Nous vous disons à très bientôt!
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