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Je me nomme Altaane, je suis originaire des Pléiades, je vous

propose un petit exposé sur le hara.
Le Hara est le centre énergétique de l’être pour toutes les
créatures vivant dans cet univers.
En 3D, ce centre énergétique situé dans le bas du corps au
niveau du ventre est en lien avec des organes vitaux liés au
nettoyage du corps, cet univers complexe. Le hara est relié
aux glandes surrénales, au foie et à tout le système digestif.
Dans une moindre mesure il intervient sur les glandes
sexuelles, en particulier dans leur fonction symbolique de
disparition des apparences.
En 5D, le hara est le centre de l’être, c’est à cet endroit de
votre univers intérieur que se digère le passé et son cortège
d’erreurs et de traumatismes. C’est également dans cette zone
de notre for intérieur que se consolident nos valeurs
existentielles et que se construit l’alignement de nos valeurs
et de nos comportements.
En poursuivant la montée en vibration, nous accédons à la
septième dimension et au déplacement de conscience. Le hara
devient une porte d’entrée pour visiter votre univers
intérieur. En 7D, le centre énergétique est un vortex, des
énergies qui s’enroulent créent un portail que nous pouvons
emprunter en conscience pour pénétrer puis visiter nos corps.
Dans la neuvième dimension, le hara est la porte d’entrée de
tous les soins énergétiques qui visent à revitaliser les
organes et cellules du bas du corps. Cette porte est ouverte à
tous ceux et celles qui pratiquent les soins éthériques, le
magnétisme ou le Reiki.
Enfin, en 11D, ce centre énergétique est ouvert et activé, il
nous autorise à être présents dans plusieurs espaces-temps
simultanément.
Pour conclure, je dirais que tous les travaux d’ouverture et
de revitalisation du Hara aujourd’hui et compte tenu des

mouvements énergétiques actuels, sont les bienvenus. Ils nous
permettent d’avancer sur le chemin de la Souveraineté de
l’être.
Les capacités et les propriétés du Hara sont connues depuis
longtemps pour beaucoup. Pour autant, ce centre énergétique
s’enveloppe aujourd’hui d’une robe nouvelle. Cela paraît très
prometteur pour tous.
Questions
1. En quoi le Hara ou Chakras sacré est un centre énergétique
particulier en comparaison des autres centres énergétiques ?
Chaque ère cosmique possède sa propre temporalité. Dans nos
corps, chaque ère cosmique possède une correspondance
énergétique qui se concentre dans un centre énergétique, un
chakra.
L’ère précédente, l’ère du Poisson s’achève. Sa correspondance
énergétique corporelle est le plexus solaire. C’est le centre
énergétique qui nourrit notre détermination et notre égo.
Nous entrons progressivement dans une ère nouvelle, celle
connue sous le nom de Verseau, entre autres. Cette ère
cosmique a pour correspondance énergétique corporelle, le
Hara, centre de l’être.
2.Quels sont les outils qui permettent d’avancer sur
l’ouverture et la revitalisation de ce centre énergétique ?
Ces outils et techniques sont nombreux et variés en fonction
civilisations. Globalement, nous pouvons distinguer trois
grandes catégories : l’usage des plantes et des végétaux sous
différentes formes offre de multiples possibilités pour
avancer dans cette voie.
La seconde grande catégorie concerne l’utilisation des
minéraux à cet effet. La Cornaline peut par exemple être
utilisée sous forme de pierres, sous forme gazeuse ou

d’élixirs.
Enfin, la dernière catégorie d’outils est relative aux soins
énergétiques proposés par des entités vivantes. Ces soins sont
nombreux et variés, mais ils reposent toujours sur la
circulation des énergies dans nos différents corps.

