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Mantras à l’Ajusteur 
 
• Je vais éviter tous les poisons physiques pour maintenir un état électrochimique équilibré 

pour la communion de l’Esprit.  
• J’éviterai tous les poisons mentaux tels que la peur, l’anxiété, la colère, l’envie, la jalousie, 

la suspicion et l’intolérance — et je chercherai une aide spirituelle chaque fois que de telles 
pensées se présenteront.  

• Je chercherai l’équilibre dans ma vie en essayant d’harmoniser mes pouvoirs physiques, 
mentaux et spirituels, en parvenant à une croissance égale dans ces trois domaines.  

• Je maintiendrai une attitude mentale concentrée et stable par la prière et le culte, en 
débarrassant mon esprit de toutes les idées préconçues, des idées fixes et des préjugés de 
longue date.   

• Je vais aimer, chérir et faire confiance à mon Père Divin de tout mon cœur — je désire 
sincèrement être parfait comme lui.  

• J’accepte volontiers et avec joie le programme établi par mon Père pour mon 
développement intellectuel et spirituel, même si je ne suis pas conscient de ce qu’il est.  

• Avec joie et empressement, je vais coopérer pleinement avec la direction de l’Esprit Divin. 
Je suis prêt à prendre des décisions courageuses pour faire et être ce qu’il faut.  

• Je m’harmoniserai avec l’Esprit en moi en choisissant consciemment de poursuivre les 
réalités divines de vérité, de beauté et de bonté, que j’exprimerai dans ma vie par l’amour, 
la compassion et le ministère.  

• Je m’efforcerai toujours de prendre des décisions claires et conscientes sur tout ce que je 
pense, dis ou fais, en mesurant chacune de mes décisions à la lumière de la vérité, de la 
beauté et de la bonté.   

• Je consacrerai ma vie — toutes mes pensées, mes paroles et mes actes — en coopérant avec 
la Présence Divine. C’est ma volonté que la volonté de Dieu soit faite.  

• Je prie pour avoir le courage et la confiance en moi de faire la volonté de mon Père — mais 
je vous prie de me délivrer de l’orgueil et de la vanité.  

• Je remplacerai toutes les pensées sordides et égoïstes par le respect de la beauté divine et le 
ministère envers les autres.  

• Je ferai un effort concerté pour aimer tous les gens et les servir de bon gré.  
• Je resterai indifférent à toute manifestation de la présence de mon Esprit. Je l’accepterai par 

la foi et je réagirai passivement, en évitant les réactions trop émotives au progrès spirituel.  
• Je réalise que j’appartiens vraiment à un univers plus vaste et j’accepte avec joie ma 

citoyenneté cosmique. Je reconnais que j’ai une obligation spirituelle envers l’évolution 
continue de l’Être suprême.  

• Avant de dormir, j’approuverai pleinement toutes les tentatives de l’Esprit de mon Père 
pour enregistrer les créations spirituelles dans ma superconscience.  

• Je permets à l’Esprit Divin de me montrer le vrai motif, le but final et le but éternel de la 
lutte de ma vie. Je lui permets de mener le bon combat avec moi et pour moi.  

• Je permets à l’Esprit Divin de me fortifier avec des vérités spirituelles de puissance 
cosmique.  

• Je permets à l’Esprit de Vérité, à l’Esprit Mère et à l’Esprit Père de me recréer en tant 
qu’être spirituel.  
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Pour recevoir l’aide de Dieu, il suffit de « s’imaginer, d’accepter et de croire que Dieu vous 
aide ». — A. K. Mozumdar, L’esprit triomphant, 1931 


