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LES AJUSTEURS DE PENSÉE

D’où viennent-ils?
Qui sont-ils?
Que font-ils?

« Quelle erreur de rêver d’un Dieu
lointain dans le ciel, alors que

l’esprit du Père Universel
vit dans notre propre mental! » (L.U. p.64)

D’où viennent-ils?
Sur le plan concret, les Ajusteurs de Pensée viennent de la sphère sacrée de Divinington.

Toutes les activités universelles concernant l’envoi, l’affectation, la direction et le retour des Moniteurs
de Mystère en service dans les sept superunivers semblent être concentrées sur la sphère sacrée de
Divinington.

Et, sur le plan spirituel, ils émanent directement du Père Universel, la Source Centre Première.

Qui sont-ils?
Sur les mondes évolutionnaires, les créatures volitives (donc nous), traversent 3 stades d’existence dans
leur développement général.

Depuis l’arrivée de l’Ajusteur jusqu’à la pleine croissance relative d’environ 20 ans d’âge sur Urantia,
les Moniteurs sont parfois appelés «Changeurs de Pensée». 

Depuis cette époque jusqu’à l’âge du discernement, environ 40 ans, les Moniteurs de Mystère s’appel-
lent «Ajusteurs de Pensée».  

Depuis l’acquisition du discernement jusqu’à la délivrance de la chair, on les appelle souvent
«Contrôleurs de Pensée».

Que ce soient des Changeurs de Pensée, des Ajusteurs de Pensée ou des Contrôleurs de Pensée, ils sont
tous des fragments de Dieu qui habitent le mental de l’homme. Ils sont la véritable promesse de car-
rière éternelle des hommes.  Essence de la Déité originelle, ils ne sont pas des êtres créés, mais des
entités de fragmentation constituant la présence factuelle du Dieu infini dans le mental de l’homme.
Les Ajusteurs sont d’une divinité pure et sans mélange, des parties non qualifiées et non diluées de la
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Déité.  Ils sont de Dieu et, autant qu’il est possible de le discerner, ils sont Dieu.  Quiconque est habité
par un Ajusteur divin, est habité par le Père du Paradis.

L’Ajusteur est l’infaillible compas cosmique de l’homme, orientant toujours sûrement l’âme vers
Dieu.

Il ne faudrait pas imaginer les Ajusteurs comme vivant dans le cerveau matériel des êtres humains.  Ils
ne sont pas des éléments organiques des créatures physiques des royaumes.  Il est préférable de les
envisager comme habitant le mental mortel de l’homme plutôt que confinés dans un organe physique
déterminé.  

Les Ajusteurs sont des êtres prépersonnels.  Toutefois, ils viennent de la source de la personnalité, et
leur présence accroît la qualité des manifestations de la personnalité humaine. Cela est spécialement
vrai si l’Ajusteur a eu des expériences antérieures.  Nul ajusteur servant actuellement sur Urantia n’a
séjourné précédemment sur ce monde.

L’Ajusteur est la présence vivante qui relie le fils mortel à son Père du Paradis et l’attire de plus en plus
près du Père.  Il peut, suivant le choix fait par le mortel, porter à son terme cette union temporaire de
Dieu et de l’homme, et véritablement rendre actuel un nouvel ordre d’existence pour un service uni-
versel sans fin.

Selon un Messager Solitaire d’Orvonton, l’époque de leur existence n’est pas connue.  Il est supposé
que de nouveaux Ajusteurs sont continuellement individualisés à mesure que l’univers grandit et que le
nombre de candidats à la fusion avec un Ajusteur s’accroît.

Classification des Ajusteurs
Les Ajusteurs sont individualisés en tant qu’entités vierges, et tous sont destinés à devenir des
Moniteurs, soit libérés, soit fusionnés, soit Personnalisés.  Selon un Messager Solitaire d’Orvonton, il y
aurait sept ordres d’Ajusteurs de Pensée.

Les Ajusteurs Vierges – ceux qui servent pour la première fois dans le mental d’un candidat évo-
lutionnaire à la survie éternelle.

Les Ajusteurs Avancés – ceux qui ont servi, pendant une ou plusieurs périodes, chez des créatures
volitives.

Les Ajusteurs Suprêmes – Les Moniteurs qui ont servi dans l’aventure du temps sur les mondes
évolutionnaires, mais dont les partenaires humains ont refusé pour un
motif quelconque la survie éternelle, ainsi que les Moniteurs qui ont été
ultérieurement affectés chez d’autres mortels appartenant à d’autres
mondes en évolution.

Les Ajusteurs Disparus – Les Melchizédeks enseignent que les Ajusteurs du 4e stade sont détachés
en mission et qu’ils parcourent l’univers des univers.
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Les Ajusteurs Libérés – Ce sont les Moniteurs de Mystère qui ont été libérés pour l’éternité du
service temporel auprès des mortels des sphères en évolution.

Les Ajusteurs Fusionnés – Les finalitaires – ceux qui ne font plus qu’un avec une créature ascen-
dante des superunivers.

Les Ajusteurs Personnalisés – Ce sont ceux qui ont servi avec les Fils du Paradis incarnés, ainsi que
beaucoup d’autres qui se sont spécialement distingués pendant qu’ils
habitaient un mortel qui a rejeté la survie.

Ces mystérieux fragments de Dieu peuvent être classifiés de beaucoup de manières : selon leur affecta-
tion dans l’univers, selon le degré de leur réussite chez un mortel individuel ou même selon l’ascen-
dance raciale de leur candidat humain à la fusion.

Que font-ils?
L’Ajusteur est la possibilité pour l’homme de devenir éternel.  L’homme est la possibilité pour
l’Ajusteur de se personnaliser.  Notre ajusteur individuel travaille à nous spiritualiser dans l’espoir
d’éterniser notre identité temporelle.  Il nous aime véritablement et divinement; il est prisonnier de l’es-
pérance spirituelle confinée dans le mental de l’homme.  Il souhaite ardemment que notre mental mor-
tel atteigne la divinité pour que sa solitude prenne fin et qu’il soit délivré avec nous des limitations de
l’investiture matérielle et de la vêture du temps.  

Les Ajusteurs se portent volontaires pour habiter des êtres humains. Ils établissent, pour la carrière
éternelle des hommes, des plans qu’ils adaptent, modifient et substituent selon les circonstances, et ces
activités impliquent une volition authentique.

La mission des Ajusteurs de Pensée auprès des races humaines consiste à représenter, à être, le Père
Universel pour les créatures mortelles du temps et de l’espace; tel est le travail fondamental des dons
divins.  Leur mission est aussi d’élever le mental des mortels et de transférer les âmes immortelles des
hommes jusqu’aux hauteurs divines et aux niveaux spirituels de la perfection paradisiaque.

L’Ajusteur communique constamment avec son sujet humain, spécialement au cours de ces expériences
sublimes où le mental prend dans la superconscience un contact d’adoration avec l’esprit.

Tout mortel qui suit consciemment ou inconsciemment les directives de son Ajusteur intérieur vit con-
formément à la volonté de Dieu.

ll est le stimulus spirituel de la pensée supérieure et vraiment interne, par opposition au stimulus
externe et physique atteignant le mental par le mécanisme nerveux énergétique du corps matériel.

Les Ajusteurs de Pensée ont de l’affection pour les mortels, ils opèrent dans les crises de l’univers. Ils
sont toujours prêts à agir d’une manière décisive conformément au choix des hommes et toutes ces
réactions sont hautement volitives.
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Si les Ajusteurs résidant dans le mental des habitants d’Urantia venaient à être retirés, le monde
reviendrait lentement à beaucoup de mœurs et de pratiques des hommes des âges primitifs.  Les
Moniteurs divins sont l’un des vrais potentiels de la civilisation progressive.

Un Ajusteur ne reçoit pas son affectation avant que le sujet humain ait pris sa première décision de per-
sonnalité morale.  Les Ajusteurs rejoignent leur sujet humain sur Urantia en moyenne juste avant qu’il
n’ait six ans.

Les Ajusteurs ne cherchent pas à faciliter la carrière mortelle, ils s’occupent plutôt de rendre notre vie
raisonnablement difficile et accidentée afin de stimuler et de multiplier nos décisions.  Comme nous
l’avait déjà dit Guy Vachon lors d’une de ses présentations : «Dans le cosmos, la plus grande affliction
est de n’avoir jamais été affligé.  Les mortels n’apprennent la sagesse qu’en subissant des tribulations».
J’avoue que cette phrase m’avait particulièrement bouleversée.

Nos émotions passagères et toujours changeantes de joie et de tristesse sont surtout des réactions pure-
ment humaines et matérielles à notre climat psychique interne et à notre entourage matériel externe.  Il
ne faut donc pas compter sur l’Ajusteur pour des consolations égoïstes et un réconfort humain.  Son
affaire est de nous préparer à l’aventure éternelle, d’assurer notre survie.  Il prépare notre âme à la
longue carrière ascendante. C’est ce qui retient l’attention et occupe le temps de l’Ajusteur. Il n’est pas
là pour adoucir nos sentiments d’irritation ou de panser notre orgueil blessé. 

Les Ajusteurs de Pensée travaillent avec la perfection du Paradis; leur ministère est caractérisé par une
technique impeccable qui échappe à toute critique possible des êtres extérieurs à Divinington.  Nous
avons des guides parfaits; c’est pourquoi la perfection est un but certainement accessible.

Les Ajusteurs de Pensée doivent acquérir eux aussi de l’expérience pendant que les créatures mortelles
croissent et se développent.  Les Ajusteurs passent par une carrière précise de développement dans le
mental des mortels.  Ils atteignent une réalité d’accomplissement qui reste éternellement à leur actif.
Ils acquièrent progressivement leur habileté et leurs aptitudes d’Ajusteur à la suite de tous leurs con-
tacts avec les races matérielles, indépendamment de la survie ou de la non-survie de leur sujet mortel
particulier.

Chaque fois qu’un homme habité par un Moniteur ne réussit pas à survivre, le Moniteur est soumis à
un cours d’entraînement complémentaire lors de son retour à Divinington.  Cette éducation addition-
nelle est toujours donnée avant que l’Ajusteur ne soit renvoyé sur les mondes évolutionnaires du temps.
Il est rare que les Ajusteurs Vierges soient affectés à des personnes dont la capacité de survivre est
indubitable.  Nous croyons que, sur ces mondes, pratiquement tous les Ajusteurs habitant des hommes
et des femmes intelligents et ayant la capacité de survie, appartiennent au type Avancé ou au type
Suprême (décrit par un Messager Solitaire d’Orvonton).

Bien que ces habitants divins s’occupent principalement de notre préparation spirituelle au prochain
stade de l’existence sans fin, ils s’intéressent profondément aussi à notre bien-être temporel et à nos
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accomplissements réels sur terre.  Ils sont ravis de contribuer à notre santé, à notre bonheur et à notre
vraie prospérité.  Ils ne sont nullement indifférents à notre réussite dans toutes les affaires de progres-
sion planétaire qui ne s’opposent pas à notre vie future de progrès éternel.

Les Ajusteurs sont intéressés et concernés par nos actes quotidiens et par les multiples détails de notre
vie, dans la mesure exacte où ces actes et détails ont de l’influence pour déterminer nos choix tem-
porels significatifs et nos décisions spirituelles vitales. Or, ces actes et détails sont, en conséquence,
des facteurs dans la solution du problème de la survie de notre âme et de notre progrès éternel.
L’Ajusteur est passif en ce qui concerne notre bien-être purement temporel, mais divinement actif dans
toutes les affaires touchant à notre éternel futur. 

L’Ajusteur reste avec nous dans tous les désastres et pendant toutes les maladies qui ne détruisent pas
entièrement les fonctions mentales.  N’est-il pas cruel de détruire ou de polluer consciemment le corps
physique qui doit servir de tabernacle terrestre à ce merveilleux don de Dieu? Tous les poisons
physiques retardent grandement les efforts des Ajusteurs pour exalter le mental matériel, et, par
ailleurs, tous les poisons mentaux, tels que la peur, la colère, l’envie, la jalousie, la suspicion et l’in-
tolérance interfèrent prodigieusement aussi avec le progrès spirituel de l’âme évoluante.

Quand les Ajusteurs de Pensée habitent le mental humain, ils apportent avec eux les carrières modèles,
les vies idéales, telles qu’elles ont été déterminées et préordonnées par eux-mêmes et les Ajusteurs per-
sonnalisés de Divinington, et dont la validité a été confirmée par l’Ajusteur Personnalisé d’Urantia.

Ils commencent donc à travailler avec un plan défini et prédéterminé pour le développement intel-
lectuel et spirituel de leur sujet humain, mais nul être humain n’est obligé d’accepter ce plan.  Nous
sommes tous des sujets prédestinés, mais il n’est pas ordonné d’avance que nous devions accepter cette
prédestination divine.  Nous sommes pleinement libres de rejeter tout ou partie du programme des
Ajusteurs de Pensée.

Leur mission est d’effectuer les changements mentaux et les ajustements spirituels que nous autorisons
volontiers et intelligemment; ils cherchent ainsi à gagner plus d’influence sur l’orientation de notre per-
sonnalité.  Mais, en aucune circonstance, les Moniteurs divins ne tirent avantage de nous et n’influen-
cent arbitrairement nos choix et nos décisions.  Les Ajusteurs respectent la souveraineté de notre per-
sonnalité; ils se soumettent toujours à notre volonté.

Ils sont persévérants, ingénieux et parfaits dans leurs méthodes de travail, mais ils ne font jamais vio-
lence à l’individualité volitive de leur hôtes.  Nul humain ne sera jamais spiritualisé contre sa volonté
par un Moniteur divin; la survie est un don des Dieux qui doit être désiré par les créatures du temps.

La coopération avec l’Ajusteur de Pensée n’implique pas qu’il faille se torturer, faire semblant d’être
pieux ou s’humilier d’une façon hypocrite et ostentatoire.  La vie idéale consiste à servir avec amour
plutôt qu’à mener une existence d’appréhension craintive.
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Le fait d’être déconcerté, perplexe, et même quelquefois découragé et déchiré, ne signifie pas néces-
sairement que l’on résiste à la gouverne de l’Ajusteur intérieur.  Ces attitudes dénotent parfois un
manque de coopération active avec le Moniteur divin et peuvent donc retarder quelque peu les progrès
spirituels, mais, pour l’âme qui connaît Dieu, de telles difficultés émotives intellectuelles n’interfèrent
pas le moins du monde avec la certitude de survivre.  L’ignorance à elle seule ne peut jamais empêcher
la survie, pas plus que les doutes confusionnels ou l’incertitude craintive.  Seule la résistance con-
sciente à la gouverne de l’Ajusteur peut empêcher la survie de l’âme immortelle en évolution.

Il ne faut pas considérer la coopération avec notre Ajusteur comme un processus particulièrement con-
scient, car il ne l’est pas.  Ce sont nos mobiles et nos décisions, nos fidèles déterminations et nos
suprêmes désirs qui constituent une coopération réelle et efficace.  Nous pouvons accroître consciem-
ment l’harmonie avec l’Ajusteur :
En choisissant de répondre à l’appel de la gouverne divine, en basant sincèrement notre vie humaine

sur notre plus haute conscience de la vérité, de la beauté et de la bonté, et ensuite en coordonnant
ces qualités de divinité par la sagesse, l’adoration, la foi et l’amour.

En aimant Dieu et en désirant lui ressembler – par la récognition sincère de la paternité divine et l’ado-
ration aimante du parent céleste.

En aimant les hommes et en désirant sincèrement les servir – par la récognition de tout cœur de la fra-
ternité humaine doublée d’une affection sage et intelligente pour chacun de nos compagnons mor-
tels.

En acceptant joyeusement la citoyenneté cosmique – en reconnaissant honnêtement nos obligations pro-
gressives envers l’Être Suprême, en ayant conscience de l’interdépendance entre l’homme évolu-
tionnaire et la Déité évoluante.  C’est la naissance de la moralité cosmique et l’éveil de la réalisa-
tion du devoir universel.

Pendant les périodes de sommeil, l’Ajusteur n’essaye d’accomplir que ce que la volonté de la person-
nalité habitée avait préalablement pleinement approuvé par les décisions prises et les choix faits à des
moments où la conscience était pleinement éveillée.  Les Ajusteurs travaillent en effet durant le som-
meil, mais nos rêves ordinaires sont des phénomènes purement physiologiques et psychologiques.

L’évolution matérielle nous a procuré une machine à vivre, notre corps. Le Père lui-même nous a
dotés de la réalité d’esprit la plus pure que l’on connaisse dans l’Univers, notre Ajusteur de Pensée,
mais le mental a été remis entre nos mains, il est sujet à nos propres décisions et c’est par ce mental
que nous vivons ou mourons.

Le mental est notre navire, l’Ajusteur est notre pilote et la volonté humaine est le capitaine.

De tous les dangers qui assaillent la nature mortelle de l’homme et mettent en péril son intégrité spi-
rituelle, l’orgueil est le plus grand.  Le courage est valeureux, mais l’égoïsme est vaniteux et suicidaire.
Une confiance raisonnable en soi n’est pas à déplorer.  L’aptitude de l’homme à se transcender est la
seule chose qui le distingue du règne animal.
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Conclusion :

Quand les nuages s’amoncellent au-dessus de notre tête, notre foi devrait accepter le fait de la présence
de l’Ajusteur intérieur, nous devrions donc être capables de regarder au-delà des brouillards des incerti-
tudes de mortel, dans la lumière du soleil d’éternelle droiture qui éclaire les hauteurs des mondes des
maisons de Satania, et qui nous appellent.

Nous traversons aujourd’hui la période où notre Ajusteur nous courtise.  Il suffit que nous nous mon-
trions dignes de la confiance mise en nous par l’esprit divin qui recherche notre mental et notre âme en
vue d’une union éternelle, pour que s’établisse finalement cette unité morontielle, cette harmonie
céleste, cette coordination cosmique, cet accord divin, cette fusion céleste, ce mélange perpétuel d’i-
dentité, cette unité d’existence, qui est si parfaite et définitive que même les personnalités les plus
expérimentées ne peuvent jamais dissocier ni reconnaître, comme identités séparées, les deux parte-
naires fusionnés – l’homme mortel et l’Ajusteur divin. 
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