
Le corps astral est différent selon la race, la nation ou l’époque

  

Transmis par Pastor

Ce qui ne veut pas dire que les différences soient énormes, mais de même 

qu’il y a de petites différences au niveau du corps physique, entre les 

diverses races et peuples qui vivent sur terre, il y a aussi de petites 

différences au niveau du corps astral.

Ce qui est logique, dû à que l’astral est la matrice de la matière, et le corps

astral est le moule du corps physique.

DIFFÉRENCES ENTRE L’ASTRAL DES EUROPÉENS ET DES AMÉRICAINS

Parlant de manière générale, le corps astral des Américains est relativement

un peu plus dépuré que celui des Européens. Ceci a été mis en place, pour 
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qu’un certain nombre d’individus de ce peuple, puissent aller un peu plus 

loin au niveau de l’astral supérieur. Et c’est pour cela aussi que l’on trouve 

dans ce pays plus d’êtres psychiques.

Ce qui ne veut pas dire que l’Américain est plus pur d’âme et de caractère 

que l’Européen. Non. Ce n’est pas cela que je veux dire. Ne confondez pas. 

Simplement je dis que son astral étant un peu plus dégagé, cela lui permet 

de faire davantage avec sa substance mentale, ou avec ses antennes 

psychiques.

Tandis que l’Européen a un esprit qui, à cause de l’ancienneté de son 

histoire et de sa race, le porte psychologiquement à cristalliser ses 

problèmes. Ainsi, un problème vécu lors de la petite enfance, ou un peu 

plus tard, devient en entrant dans le subconscient un véritable traumatisme

et un complexe. Alors que l’Américain rejette rapidement le traumatisme. 

Ce qui crée par là même une extériorisation de violence beaucoup plus 

grande que chez l’Européen…

C’est pour cela que l’on ne peut pas dire que l’un soit plus pur que l’autre, 

c’est tout simplement une façon différente de se purifier.

Dans le cas de l’Européen, la cristallisation va donc le porter à grossir et 

amplifier les problèmes de sa personnalité, à ne plus pouvoir s’en 

débarrasser, et sa violence va se retourner contre lui. C’est-à-dire qu’il va 

créer des maladies, telles que les dépressions nerveuses, certaines formes 

de cancer ou encore certaines formes de maladies infectieuses. Tandis que 

l’Américain, bien qu’étant sujet aux mêmes maladies, il ne sera pas malade 

pour les mêmes raisons.

Ce traumatisme que l’Européen va extérioriser par une maladie, l’Américain 

va l’extérioriser par la violence. C’est à cause de cela que les États-Unis sont 

l’endroit où actuellement a lieu le plus de violence physique de tous ordre.

INFLUENCES SUR L‘ÉDUCATION

L’Américain n’ayant pas encore appris à bien contrôler cette petite 

différence dans son corps astral, l’entité ne supporte pas une quelconque 

contradiction, ce qui fait qu’aux États-Unis, il faut absolument revoir 

l’éducation des enfants, de façon que l’enfance ne soit plus éduquée de 



manière traditionnelle, telle qu’elle est pratiquée en Europe, avec tout le 

poids des contrariétés, du caractère des parents et le poids de la génétique 

aussi.

L’entité qui s’incarne dans un corps américain ne supporte pas ce poids-là, il

se rebelle, et c’est ainsi qu’il y a le problème, le risque que l’entité bascule 

dans la violence. Comme je l’ai dit, cela ne veut pas dire que l’entité 

américaine est plus évoluée que l’entité européenne, c’est simplement la 

façon de vivre qui est complètement différente, et que par ce fait, crée des 

faits extérieurs sociaux différents.

IL N’Y A PAS UN CORPS ASTRAL UNIVERSEL

Lorsque l’on veut juger plus spécifiquement un corps astral, on ne peut pas 

dire qu’il n’existe qu’un corps astral universel. Non. Il existe un corps astral 

pour chaque race, pour chaque peuple, pour chaque époque. Ce corps 

astral va être constitué de manière à permettre des expériences aux entités 

nouvelles qui arrivent, qui ne seront pas nécessairement meilleures que les 

autres, mais différentes.

Ces groupes précis d’entités, ces groupes d’âmes ont besoin de ce type 

d’expression, même si en fait ces groupes ne sont comparativement pas 

plus évolués initiatiquement que par exemple d’autres.

On retrouve cette différence lorsque l’on essaie de comprendre les enfants 

d’une famille. On s’aperçoit que souvent chaque enfant a des réactions 

différentes de ses frères et sœurs. On dit c’est leur caractère. Mais cela est 

dû, dans un aspect plus profond, à que si bien, ces âmes sont nées dans la 

même famille, ils n’ont pas du tout les mêmes origines, chacun appartient à 

un groupe différent d’âmes qui n’ont pas les mêmes fonctions, les mêmes 

besoins, les mêmes désirs, même si en fait les âmes se ressemblent dans 

leur évolution. Comme cela, petit à petit, on arrive à aller un petit peu plus 

loin et à faire le tour de tous les rayons de la Création.

Donc, lorsque l’on parle du corps astral, il faut se demander à quelle race on

se réfère, à quelle époque on parle, de quels besoins concernant tel groupe 

d’âmes on traite, etc.

Pastor (guide spirituel, 18.05.88)



OBSERVATION

Ces distinctions dans un niveau subtil ne doivent pas être un prétexte pour 

attiser encore plus le racisme. Ce serait le comble qu’après avoir discriminé 

les humains par la couleur de leur peau, maintenant ils soient discriminés 

sur les différences de leur corps astral.

Il faut comprendre qu’il y aura toujours de la diversité au niveau de la 

forme. Cela fait partie du jeu de la création. Mais ces différences ne doivent 

pas être considérées comme des caractéristiques de séparation, mais 

comme les spécificités de chaque groupe d’âmes. Si toutes les notes 

musicales sonnaient pareilles, on ne pourrait pas faire de la musique. C’est 

précisément en raison de la diversité des sons qui existent, qu’il peut se 

faire une infinité de mélodies. Avec la création c’est pareil.

Donc, il ne faut pas discriminer les humains par leurs différences, mais jouer

en harmonie avec la diversité que forme l’humanité.

Et de toute façon, dans son essence, tous les êtres humains sont unis. Ainsi 

quand nous disons que tous les êtres humains sont des frères, les grands 

adeptes précisent que ce n’est pas juste un joli souhait, mais une profonde 

réalité.

LES EXTRATERRESTRES ONT AUSSI UN CORPS ASTRAL

Cette affirmation peut surprendre à certains, mais si vous réfléchissez, cela 

est logique. Il serait très égocentrique de croire que nous humains de la 

Terre soyons les seuls à avoir des corps subtils à par le corps physique. 

D’abord, les hommes croyaient qu’ils étaient dans le centre de l’univers, et 

maintenant ils sont les seuls à être créés à l’image de Dieu. Chaque fois que 

les humains ont eu ce type d’idées égocentriques, ils se sont trompés 

misérablement, il est donc plus logique de considérer que les autres 

humanités extraterrestres soient également créées à cette image divine.

On peut supposer que dans ces civilisations extraterrestres, il y a aussi de 

petites différences dans le corps astral, en fonction de la race, de l’époque, 

du groupe d’âmes, etc. Cependant, il existe une grande différence entre le 

corps astral des extraterrestres et le corps astral des humains terrestres.



Sur ce thème Pastor dit :

La croyance de l’extraterrestre qui met ses baskets pour aller visiter les 

grands magasins, est un mythe qui n’a jamais existé, cela n’existe pas, il ne 

peut pas sortir de sa soucoupe, mettre les vêtements que vous portez, se 

joindre, se mêler à vous, sans mettre sa vie en danger. Tout simplement 

parce que sa nature astrale, pas forcément meilleure et plus développée 

que la vôtre, mais simplement différente, n’est pas prévue pour vivre le 

désordre que vous faites avec votre propre nature astrale.

Oh mon Dieu ! Comment les humains peuvent-ils vivre avec un astral aussi 

chaotique…!

Vous pensez d’une manière tellement désordonnée, tellement négative, 

que la plupart des extraterrestres s’ils restaient longtemps ici, seraient 

réduits en cendres (cette vibration négative finirait par les détruire). 

D’ailleurs il leur est très difficile de supporter l’impact de votre pensée et 

c’est pour cela qu’ils ne font que des atterrissages dans des endroits fort 

déserts loin de la masse humaine, parce qu’il leur est très difficile de 

supporter l’impact des émotions et pensées qu’émettent les humains.
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