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MISSION AND MINISTRY OF THOUGHT
ADJUSTERS

MISSION ET MINISTÈRE DES AJUSTEURS
DE PENSÉE

L

HE mission of the Thought Adjusters to the human races is to
represent, to be, the Universal Father to the mortal creatures of time
and space; that is the fundamental work of the divine gifts. Their
mission is also that of elevating the mortal minds and of translating the
immortal souls of men up to the divine heights and spiritual levels of Paradise
perfection. And in the experience of thus transforming the human nature of
the temporal creature into the divine nature of the eternal finaliter, the
Adjusters bring into existence a unique type of being, a being consisting in the
eternal union of the perfect Adjuster and the perfected creature which it
would be impossible to duplicate by any other universe technique.

T

A 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. Et, par l’expérience transformant ainsi la nature humaine des
créatures temporelles en nature divine des finalitaires éternels, les Ajusteurs
donnent naissance à un type unique d’êtres formés par l’union éternelle de
l’Ajusteur parfait et de la créature devenue parfaite, type que nulle autre
technique de l’univers ne serait en mesure de reproduire.

Nothing in the entire universe can substitute for the fact of experience on
nonexistential levels. The infinite God is, as always, replete and complete,
infinitely inclusive of all things except evil and creature experience. God
cannot do wrong; he is infallible. God cannot experientially know what he has
never personally experienced; God’s preknowledge is existential. Therefore
does the spirit of the Father descend from Paradise to participate with finite
mortals in every bona fide experience of the ascending career; it is only by
such a method that the existential God could become in truth and in fact
man’s experiential Father. The infinity of the eternal God encompasses the
potential for finite experience, which indeed becomes actual in the ministry
of the Adjuster fragments that actually share the life vicissitude experiences
of human beings.

Dans tout l’univers, rien ne peut remplacer le fait de l’expérience sur les
niveaux non existentiels. Comme toujours, le Dieu infini est complet et parachevé,
infiniment inclusif de toutes choses, sauf du mal et de l’expérience des créatures.
Dieu ne peut mal faire ; il est infaillible. Dieu ne peut connaître expérientiellement
ce qu’il n’a jamais expérimenté personnellement. La préconnaissance de Dieu est
existentielle. C’est pourquoi l’esprit du Père descend du Paradis pour participer
avec les mortels finis à toute expérience de bonne foi dans la carrière ascendante ;
c’est seulement par cette méthode que le Dieu existentiel pouvait devenir, en vérité
et en fait, le Père expérientiel de l’homme. L’infinité du Dieu éternel englobe le
potentiel pour l’expérience du fini, lequel potentiel s’actualise, en vérité, dans le
ministère des fragments Ajusteurs qui partagent effectivement l’expérience des
vicissitudes de la vie humaine.

1.

1.

SELECTION AND ASSIGNMENT

SÉLECTION ET AFFECTATION

Quand des Ajusteurs sont envoyés de Divinington pour servir auprès des
mortels, leurs dotations de divinité existentielle sont identiques, mais ils diffèrent
en qualités expérientielles proportionnellement à leurs contacts antérieurs avec des
créatures évolutionnaires et en elles. Nous ne pouvons pas expliquer d’après
quelles données les Ajusteurs sont affectés, mais nous supposons que ces dons
divins sont attribués selon une sage et efficace politique d’une éternelle aptitude à
s’adapter à la personnalité habitée. Nous constatons que les Ajusteurs les plus
expérimentés habitent souvent le mental humain de type supérieur. Les facteurs
héréditaires humains doivent donc jouer un rôle considérable dans la sélection et
l’affectation des Ajusteurs.
Bien que nous ne le sachions pas précisément, nous croyons fermement que tous
les Ajusteurs de Pensée sont des volontaires ; mais, avant qu’ils ne s’engagent
volontairement, ils sont en possession des données complètes concernant le candidat
susceptible d’être habité. Les comptes rendus séraphiques sur la généalogie des

When Adjusters are dispatched for mortal service from Divinington, they
are identical in the endowment of existential divinity, but they vary in
experiential qualities proportional to previous contact in and with
evolutionary creatures. We cannot explain the basis of Adjuster assignment,
but we conjecture that these divine gifts are bestowed in accordance with
some wise and efficient policy of eternal fitness of adaptation to the indwelt
personality. We do observe that the more experienced Adjuster is often the
indweller of the higher type of human mind; human inheritance must
therefore be a considerable factor in determining selection and assignment.
Although we do not definitely know, we firmly believe that all Thought
Adjusters are volunteers. But before ever they volunteer, they are in possession
of full data respecting the candidate for indwelling. The seraphic drafts of
ancestry and projected patterns of life conduct are transmitted via Paradise
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to the reserve corps of Adjusters on Divinington by the reflectivity technique
extending inward from the capitals of the local universes to the headquarters
of the superuniverses. This forecast covers not only the hereditary antecedents
of the mortal candidate but also the estimate of probable intellectual endowment
and spiritual capacity. The Adjusters thus volunteer to indwell minds of
whose intimate natures they have been fully apprised.
The volunteering Adjuster is particularly interested in three qualifications
of the human candidate:
1. Intellectual capacity. Is the mind normal? What is the intellectual
potential, the intelligence capacity? Can the individual develop into a bona
fide will creature? Will wisdom have an opportunity to function?
2. Spiritual perception. The prospects of reverential development, the
birth and growth of the religious nature. What is the potential of soul, the
probable spiritual capacity of receptivity?
3. Combined intellectual and spiritual powers. The degree to which these
two endowments may possibly be associated, combined, so as to produce
strength of human character and contribute to the certain evolution of an
immortal soul of survival value.
With these facts before them, it is our belief that the Monitors freely
volunteer for assignment. Probably more than one Adjuster volunteers; perhaps
the supervising personalized orders select from this group of volunteering
Adjusters the one best suited to the task of spiritualizing and eternalizing the
personality of the mortal candidate. (In the assignment and service of the
Adjusters the sex of the creature is of no consideration.)
The short time intervening between the volunteering and the actual
dispatch of the Adjuster is presumably spent in the Divinington schools of the
Personalized Monitors where a working pattern of the waiting mortal mind
is utilized in instructing the assigned Adjuster as to the most effective plans
for personality approach and mind spiritization. This mind model is
formulated through a combination of data supplied by the superuniverse
reflectivity service. At least this is our understanding, a belief which we hold
as the result of putting together information secured by contact with many
Personalized Adjusters throughout the long universe careers of the Solitary
Messengers.
When once the Adjusters are actually dispatched from Divinington, practically no time intervenes between that moment and the hour of their
appearance in the minds of their chosen subjects. The average transit time of
an Adjuster from Divinington to Urantia is 117 hours, 42 minutes, and 7
seconds. Virtually all of this time is occupied with registration on Uversa.

candidats et sur les modèles projetés pour leur conduite de vie sont transmis, par
la voie du Paradis, au corps de réserve des Ajusteurs sur Divinington. La
transmission s’effectue par la technique de réflectivité dirigée vers l’intérieur,
depuis les capitales des univers locaux jusqu’aux sièges des superunivers. Ces
prévisions ne couvrent pas seulement les antécédents héréditaires du candidat
mortel, mais aussi l’estimation de ses facultés intellectuelles et de sa capacité
spirituelle probables. L’Ajusteur habite donc volontairement un mental dont il
connaît pleinement la nature intime.
L’Ajusteur qui se porte volontaire est particulièrement intéressé par trois
qualifications du candidat humain :
1. La capacité intellectuelle. Le mental est-il normal ? Quel est le potentiel
intellectuel, la capacité de l’intelligence ? L’individu peut-il devenir une créature
volitive authentique ? La sagesse aura-t-elle l’occasion de se manifester ?
2. La perception spirituelle. Les perspectives de développement du sentiment
de révérence, la naissance et la croissance de la nature religieuse. Quel est le
potentiel d’âme, sa capacité de réceptivité spirituelle probable ?
3. Les pouvoirs intellectuels et spirituels conjugués. Le degré auquel ces deux
facultés peuvent être associées, conjuguées, de manière à donner de la force au
caractère humain et à contribuer de manière certaine à l’évolution d’une âme
immortelle ayant valeur de survie.
Nous croyons qu’en présence de ces faits, les Moniteurs s’offrent volontairement
pour une affectation. Il est probable que plusieurs Ajusteurs se présenteront pour
un poste. Peut-être les ordres personnalisés superviseurs choisissent-ils, dans le
groupe de volontaires, celui qui est le mieux qualifié pour la tâche de spiritualiser
et rendre éternelle la personnalité du candidat mortel. (Pour l’affectation et le
service des Ajusteurs, le sexe de la créature n’entre pas en considération.)
Le court intervalle de temps entre l’offre d’être volontaire et l’envoi effectif de
l’Ajusteur est probablement employé sur Divinington dans les écoles des Moniteurs
Personnalisés. Là, un modèle actif du mental du mortel en expectative sert à
enseigner à l’Ajusteur les plans les plus efficaces pour aborder la personnalité et
spiritualiser le mental. Le modèle de mental en question est établi par une
combinaison de données fournies par le service de réflectivité du superunivers.
Du moins c’est cela que nous comprenons, et notre croyance vient de ce que les
Messagers Solitaires, au cours de leur longue carrière universelle, ont réuni des
renseignements obtenus par contact avec beaucoup d’Ajusteurs Personnalisés.
Quand les Ajusteurs sont effectivement expédiés de Divinington, il ne s’écoule
pratiquement aucun délai entre le moment de leur départ et celui de leur apparition
dans le mental du sujet qu’ils ont choisi. La durée moyenne du transit d’un Ajusteur
entre Divinington et Urantia est de 117 heures 42 minutes et 7 secondes. La totalité
de ce temps est pratiquement employée à l’enregistrement sur Uversa.

2.

PREREQUISITES OF ADJUSTER INDWELLING

Though the Adjusters volunteer for service as soon as the personality
forecasts have been relayed to Divinington, they are not actually assigned
until the human subjects make their first moral personality decision. The first
moral choice of the human child is automatically indicated in the seventh
mind-adjutant and registers instantly, by way of the local universe Creative
Spirit, over the universal mind-gravity circuit of the Conjoint Actor in the
presence of the Master Spirit of superuniverse jurisdiction, who forthwith dispatches this intelligence to Divinington. Adjusters reach their human subjects on

2. CONDITIONS PRÉALABLES AU SÉJOUR DE L’AJUSTEUR
Bien que les Ajusteurs s’offrent volontairement à servir dès que les prévisions
concernant une personnalité ont été transmises à Divinington, en fait ils ne
reçoivent pas leur affectation avant que le sujet humain ait pris sa première
décision de personnalité morale. Le premier choix moral d’un enfant des hommes
est automatiquement noté chez le septième adjuvat mental et enregistré
immédiatement, par l’intermédiaire de l’Esprit Créatif de l’univers local, sur le
circuit universel de gravité mentale de l’Acteur Conjoint. Cet enregistrement
s’inscrit en présence du Maitre Esprit qui a juridiction sur le superunivers, et
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Urantia, on the average, just prior to the sixth birthday. In the present
generation it is running five years, ten months, and four days; that is, on the
2,134th day of terrestrial life.
The Adjusters cannot invade the mortal mind until it has been duly
prepared by the indwelling ministry of the adjutant mind-spirits and
encircuited in the Holy Spirit. And it requires the co-ordinate function of all
seven adjutants to thus qualify the human mind for the reception of an
Adjuster. Creature mind must exhibit the worship outreach and indicate
wisdom function by exhibiting the ability to choose between the emerging
values of good and evil—moral choice.
Thus is the stage of the human mind set for the reception of Adjusters, but
as a general rule they do not immediately appear to indwell such minds
except on those worlds where the Spirit of Truth is functioning as a spiritual
co-ordinator of these different spirit ministries. If this spirit of the bestowal
Sons is present, the Adjusters unfailingly come the instant the seventh
adjutant mind-spirit begins to function and signalizes to the Universe Mother
Spirit that it has achieved in potential the co-ordination of the associated six
adjutants of prior ministry to such a mortal intellect. Therefore have the
divine Adjusters been universally bestowed upon all normal minds of moral
status on Urantia ever since the day of Pentecost.
Even with a Spirit of Truth endowed mind, the Adjusters cannot
arbitrarily invade the mortal intellect prior to the appearance of moral
decision. But when such a moral decision has been made, this spirit helper
assumes jurisdiction direct from Divinington. There are no intermediaries or
other intervening authorities or powers functioning between the divine
Adjusters and their human subjects; God and man are directly related.
Before the times of the pouring out of the Spirit of Truth upon the
inhabitants of an evolutionary world, the Adjusters’ bestowal appears to be
determined by many spirit influences and personality attitudes. We do not
fully comprehend the laws governing such bestowals; we do not understand
just what determines the release of the Adjusters who have volunteered to
indwell such evolving minds. But we do observe numerous influences and
conditions which appear to be associated with the arrival of the Adjusters in
such minds prior to the bestowal of the Spirit of Truth, and they are:
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celui-ci transmet aussitôt le renseignement à Divinington. Les Ajusteurs
rejoignent leur sujet humain sur Urantia en moyenne juste avant qu’il n’ait six
ans. Dans la présente génération, le chiffre moyen de cinq ans, dix mois et quatre
jours, c’est-à-dire après 2.134 jours de la vie terrestre de l’enfant.
Les Ajusteurs ne peuvent pas investir le mental mortel avant qu’il n’ait été
dument préparé par le ministère intérieur des esprits-mentaux adjuvats et
encircuité dans le Saint-Esprit. L’action coordonnée des sept adjuvats est
nécessaire pour qualifier le mental humain à recevoir un Ajusteur. Il faut que le
mental de la créature manifeste une tendance à l’adoration et dénote le
fonctionnement de la sagesse en montrant son aptitude à choisir entre les valeurs
émergentes du bien et du mal—à faire un choix moral.
Ainsi, tout est en place dans le mental humain pour recevoir les Ajusteurs,
mais, en règle générale, ceux-ci ne viennent pas immédiatement occuper un tel
mental, sauf sur les mondes où l’Esprit de Vérité fonctionne comme
coordonnateur spirituel des divers ministères d’esprits. Si cet esprit des Fils
d’effusion est présent, les Ajusteurs arrivent infailliblement dès que le septième
esprit-mental adjuvat commence à fonctionner et signale à l’Esprit-Mère de
l’Univers qu’il a accompli, en puissance, la coordination des six adjuvats associés
qui avaient précédemment apporté leur ministère à l’intellect du mortel intéressé.
C’est pourquoi, depuis le jour de la Pentecôte, les Ajusteurs divins ont été
universellement attribués sur Urantia à tout mental normal ayant statut moral.
Même dans le cas où un mental est doué de l’Esprit de Vérité, l’Ajusteur
ne peut envahir arbitrairement l’intellect humain avant l’apparition d’une
décision morale ; mais, quand une telle décision morale a été prise, cet aide
d’esprit assume sa juridiction directement depuis Divinington. Il n’y a ni
intermédiaires ni autres autorités ou pouvoirs intervenant entre les Ajusteurs
divins et leur sujet humain. Dieu et l’homme sont reliés directement.
Avant l’époque où l’Esprit de Vérité est répandu sur les habitants d’un
monde évolutionnaire, l’effusion des Ajusteurs paraît être déterminée par de
nombreuses influences d’esprits et attitudes de la personnalité. Nous ne
comprenons pas pleinement les lois qui gouvernent ces effusions ; nous ne
saisissons pas exactement ce qui détermine l’affectation d’un Ajusteur qui s’est
porté volontaire pour habiter un mental en évolution. Par contre, nous
observons de nombreuses influences et conditions qui paraissent associées à
l’arrivée de l’Ajusteur dans ce mental avant l’effusion de l’Esprit de Vérité, et
nous pouvons citer les suivantes :

1. The assignment of personal seraphic guardians. If a mortal has not
been previously indwelt by an Adjuster, the assignment of a personal guardian
brings the Adjuster forthwith. There exists some very definite but unknown
relation between the ministry of Adjusters and the ministry of personal
seraphic guardians.

1. L’affectation de gardiens séraphiques personnels. Si un mortel n’a pas
déjà été habité par un Ajusteur, l’affectation d’un gardien personnel fait aussitôt
arriver un Ajusteur. Il existe une relation très nette, mais inconnue, entre le
ministère des Ajusteurs et celui des gardiens séraphiques personnels.

2. The attainment of the third circle of intellectual achievement and
spiritual attainment. I have observed Adjusters arrive in mortal minds upon
the conquest of the third circle even before such an accomplishment could be
signalized to the local universe personalities concerned with such matters.

2. Le fait d’atteindre le troisième cercle d’accomplissement intellectuel et
d’aboutissement spirituel. J’ai observé des Ajusteurs arrivant dans un mental
mortel lors de la conquête du troisième cercle, et avant même que cet exploit ait
pu être signalé aux personnalités de l’univers local chargées de ce genre d’affaires.

3. Upon the making of a supreme decision of unusual spiritual import.
Such human behavior in a personal planetary crisis usually is attended by the
immediate arrival of the waiting Adjuster.

3. Lors de la prise d’une décision suprême d’importance spirituelle
inhabituelle. Un tel comportement humain, dans une crise planétaire où la
personne est impliquée, provoque généralement l’arrivée immédiate de
l’Ajusteur en attente.

4. The spirit of brotherhood. Regardless of the attainment of the psychic
circles and the assignment of personal guardians—in the absence of anything

4. L’esprit de fraternité. Indépendamment du franchissement des cercles
psychiques et de l’affectation de gardiens personnels—en l’absence de tout facteur
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resembling a crisis decision—when an evolving mortal becomes dominated
by the love of his fellows and consecrated to unselfish ministry to his brethren
in the flesh, the waiting Adjuster unvaryingly descends to indwell the mind
of such a mortal minister.

ressemblant à une décision de crise—quand un mortel en évolution commence à
être dominé par l’amour de ses compagnons et se consacre à un ministère
désintéressé auprès de ses frères incarnés, l’Ajusteur en attente descend
invariablement pour habiter le mental d’un tel mortel.

5. Declaration of intention to do the will of God. We observe that many
mortals on the worlds of space may be apparently in readiness to receive
Adjusters, and yet the Monitors do not appear. We go on watching such
creatures as they live from day to day, and presently they quietly, almost
unconsciously, arrive at the decision to begin the pursuit of the doing of the
will of the Father in heaven. And then we observe the immediate dispatch of
the Thought Adjusters.

5. La déclaration d’intention de faire la volonté de Dieu. Nous constatons
que beaucoup de mortels des mondes de l’espace semblent prêts à recevoir des
Ajusteurs et que, pourtant, ces Moniteurs n’apparaissent pas. Continuons à
observer ces créatures dans leur vie au jour le jour. Bientôt, elles arrivent
insensiblement et presque inconsciemment à la décision de commencer à vouloir
faire la volonté du Père qui est aux cieux. Nous remarquons, alors, que des
Ajusteurs de Pensée leur sont immédiatement envoyés.

6. Influence of the Supreme Being. On worlds where the Adjusters do
not fuse with the evolving souls of the mortal inhabitants, we observe
Adjusters sometimes bestowed in response to influences which are wholly
beyond our comprehension. We conjecture that such bestowals are
determined by some cosmic reflex action originating in the Supreme Being.
As to why these Adjusters can not or do not fuse with these certain types of
evolving mortal minds we do not know. Such transactions have never been
revealed to us.

6. L’influence de l’Être Suprême. Sur des mondes où les Ajusteurs ne
fusionnent pas avec l’âme évoluante des habitants mortels, nous constatons que
des Ajusteurs sont parfois attribués en réponse à des influences qui dépassent
entièrement notre compréhension. Nous conjecturons que ces effusions sont
déterminées par une action réflexe cosmique prenant naissance chez l’Être
Suprême. Quant aux raisons pour lesquelles ces Ajusteurs ne fusionnent pas ou ne
peuvent pas fusionner avec ce type particulier de mental mortel en évolution, nous
les ignorons. Ces opérations ne nous ont jamais été révélées.

3.

ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

As far as we know, Adjusters are organized as an independent working
unit in the universe of universes and are apparently administered directly
from Divinington. They are uniform throughout the seven superuniverses, all
local universes being served by identical types of Mystery Monitors. We do
know from observation that there are numerous series of Adjusters involving
a serial organization that extends through races, over dispensations, and to
worlds, systems, and universes. It is, however, exceedingly difficult to keep
track of these divine gifts since they function interchangeably throughout the
grand universe.
Adjusters are of complete record (outside of Divinington) only on the
headquarters of the seven superuniverses. The number and order of each
Adjuster indwelling each ascending creature are reported out by the Paradise
authorities to the headquarters of the superuniverse, and from there are
communicated to the headquarters of the local universe concerned and
relayed to the particular planet involved. But the local universe records do
not disclose the full number of the Thought Adjusters; the Nebadon records
contain only the local universe assignment number as designated by the
representatives of the Ancients of Days. The real significance of the Adjuster’s
complete number is known only on Divinington.
Human subjects are often known by the numbers of their Adjusters;
mortals do not receive real universe names until after Adjuster fusion, which
union is signalized by the bestowal of the new name upon the new creature
by the destiny guardian.
Though we have the records of Thought Adjusters in Orvonton, and
though we have absolutely no authority over them or administrative connection
with them, we firmly believe that there is a very close administrative connection
between the individual worlds of the local universes and the central lodgment
of the divine gifts on Divinington. We do know that, following the appearance

3.

ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Autant que nous le sachions, les Ajusteurs sont organisés en une unité
opératoire indépendante dans l’univers des univers et sont apparemment
administrés directement depuis Divinington. Ils sont uniformes dans les sept
superunivers ; tous les univers locaux sont servis par des types identiques de
Moniteurs de Mystère. Nous savons, par observation, qu’il existe de
nombreuses séries d’Ajusteurs impliquant une organisation sérielle qui
s’étend à travers les races, sur les dispensations et aux mondes, systèmes et
univers. Il est toutefois extrêmement difficile de suivre la trace de ces dons
divins parce qu’ils fonctionnent de façon interchangeable dans tout le grand
univers.
La liste complète des Ajusteurs n’existe (en dehors de Divinington) qu’aux
sièges des sept superunivers. Le numéro et l’ordre de chaque Ajusteur
habitant chaque créature ascendante sont indiqués par les autorités du
Paradis au siège du superunivers ; de là, ils sont communiqués au siège de
l’univers local intéressé et transmis à la planète particulière impliquée. Mais
les archives de l’univers local ne révèlent pas le nombre total des Ajusteurs de
Pensée ; les archives de Nébadon contiennent seulement celui des Ajusteurs
affectés à l’univers local, tel que ce nombre est indiqué par les représentants
des Anciens des Jours. La vraie importance du nombre complet d’Ajusteurs
n’est connue que sur Divinington.
Les sujets humains sont souvent connus par le numéro de leur Ajusteur.
Les mortels ne reçoivent pas de vrais noms universels avant leur fusion avec
leur Ajusteur, union qui est justement signalée par l’octroi du nouveau nom à
la nouvelle créature par le gardien de sa destinée.
Bien que nous connaissions les archives des Ajusteurs dans Orvonton et bien
que nous n’ayons absolument aucune autorité sur les Ajusteurs ni aucune liaison
administrative avec eux, nous croyons fermement qu’il existe une très étroite liaison
administrative entre les mondes individuels des univers locaux et la demeure
centrale des dons divins sur Divinington. Nous savons qu’à la suite de l’apparition
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of a Paradise bestowal Son, an evolutionary world has a Personalized
Adjuster assigned to it as the planetary supervisor of Adjusters.

d’un Fils d’effusion Paradisiaque sur un monde évolutionnaire, un Ajusteur
Personnalisé est affecté à ce monde comme superviseur planétaire des Ajusteurs.

It is interesting to note that local universe inspectors always address themselves, when carrying out a planetary examination, to the planetary chief of
Thought Adjusters, just as they deliver charges to the chiefs of seraphim and
to the leaders of other orders of beings attached to the administration of an
evolving world. Not long since, Urantia underwent such a periodic inspection
by Tabamantia, the sovereign supervisor of all life- experiment planets in the
universe of Nebadon. And the records reveal that, in addition to his
admonitions and indictments delivered to the various chiefs of superhuman
personalities, he also delivered the following acknowledgment to the chief of
Adjusters, whether located on the planet, on Salvington, Uversa, or
Divinington, we do not definitely know, but he said:
“Now to you, superiors far above me, I come as one placed in temporary
authority over the experimental planetary series; and I come to express
admiration and profound respect for this magnificent group of celestial
ministers, the Mystery Monitors, who have volunteered to serve on this
irregular sphere. No matter how trying the crises, you never falter. Not on the
records of Nebadon nor before the commissions of Orvonton has there ever
been offered an indictment of a divine Adjuster. You have been true to your
trusts; you have been divinely faithful. You have helped to adjust the
mistakes and to compensate for the shortcomings of all who labor on this
confused planet. You are marvelous beings, guardians of the good in the souls
of this backward realm. I pay you respect even while you are apparently
under my jurisdiction as volunteer ministers. I bow before you in humble
recognition of your exquisite unselfishness, your understanding ministry, and
your impartial devotion. You deserve the name of the Godlike servers of the
mortal inhabitants of this strife-torn, grief-stricken, and disease-afflicted
world. I honor you! I all but worship you!”

Il est intéressant de noter qu’en procédant à l’examen d’une planète, les
inspecteurs de l’univers local s’adressent toujours au chef planétaire des
Ajusteurs de Pensée, de même que, pour présenter leurs recommandations, ils
s’adressent aux chefs séraphins et aux dirigeants des autres ordres d’êtres
attachés à l’administration d’un monde en évolution. Urantia a subi récemment
une de ces inspections périodiques par Tabamantia, superviseur souverain de
toutes les planètes où sont effectuées les expériences de vie de l’univers de
Nébadon. Les archives révèlent qu’en plus de ses remontrances et de ses
critiques formulées auprès des divers chefs des personnalités suprahumaines, il
a aussi remis au chef des Ajusteurs le témoignage de reconnaissance ci-dessous.
Nous ne savons pas très bien si ce chef se trouvait sur Urantia, sur Salvington,
sur Uversa ou sur Divinington, mais voici ce qu’a dit Tabamantia :
“ Ayant reçu temporairement autorité sur les séries de planètes expérimentales,
je viens vers vous, qui êtes de loin mes supérieurs, et je viens exprimer mon
admiration et mon profond respect pour le magnifique groupe de ministres
célestes, les Moniteurs de Mystère, qui a volontairement servi sur cette sphère
anormale. Quelque pénibles que puissent être les crises, vous ne chancelez jamais.
Ni dans les annales de Nébadon, ni devant les commissions d’Orvonton, nul n’a
jamais porté d’accusation contre un Ajusteur divin. Vous avez été loyaux dans vos
missions, vous avez été divinement fidèles. Vous avez aidé à rectifier les erreurs et
à compenser les défaillances de tous ceux qui travaillent sur cette planète troublée.
Vous êtes des êtres merveilleux, gardiens du bien chez les âmes de ce monde
arriéré. Je vous rends hommage, bien que vous soyez apparemment sous ma
juridiction comme ministres volontaires. Je m’incline devant vous en reconnaissant
humblement votre désintéressement délicat, votre ministère compréhensif et votre
dévouement impartial. Vous méritez le nom de divins serviteurs des habitants
mortels de ce monde déchiré de conflits, frappé de malheurs et affligé de maladies.
Je vous honore ! Je vous rends presque un culte ! ”

As a result of many suggestive lines of evidence, we believe that the
Adjusters are thoroughly organized, that there exists a profoundly intelligent
and efficient directive administration of these divine gifts from some fardistant and central source, probably Divinington. We know that they come
from Divinington to the worlds, and undoubtedly they return thereto upon
the deaths of their subjects.
Among the higher spirit orders it is exceedingly difficult to discover the
mechanisms of administration. My order of personalities, while engaged in
the prosecution of our specific duties, is undoubtedly unconsciously participating
with numerous other personal and impersonal sub-Deity groups who
unitedly are functioning as far-flung universe correlators. We suspect that we
are thus serving because we are the only group of personalized creatures (aside
from Personalized Adjusters) who are uniformly conscious of the presence of
numerous orders of the prepersonal entities.
We are aware of the presence of the Adjusters, who are fragments of the
prepersonal Deity of the First Source and Center. We sense the presence of
the Inspired Trinity Spirits, who are superpersonal expressions of the Paradise
Trinity. We likewise unfailingly detect the spirit presence of certain
unrevealed orders springing from the Eternal Son and the Infinite Spirit. And
we are not wholly unresponsive to still other entities unrevealed to you.

Comme suite à une série de faits tendant à le prouver, nous croyons que les
Ajusteurs sont hautement organisés, qu’il existe une administration profondément
intelligente et efficace dirigeant ces dons divins à partir d’une très lointaine source
centrale, probablement Divinington. Nous savons qu’ils viennent de Divinington
vers les mondes, et ils y retournent indubitablement après la mort de leur sujet.
Chez les ordres supérieurs d’esprits, il est excessivement difficile de découvrir
les mécanismes d’administration. Tout en s’occupant d’accomplir leurs devoirs
spécifiques, les personnalités de mon ordre participent certainement inconsciemment,
avec de nombreux autres groupes de subdéités personnels et impersonnels, à servir
conjointement d’agents de liaison de l’immense univers. Nous soupçonnons que
nous servons ainsi parce que nous sommes (en dehors des Ajusteurs Personnalisés)
le seul groupe de créatures personnalisées qui soit uniformément conscient de la
présence de nombreux ordres d’entités prépersonnelles.
Nous avons conscience de la présence des Ajusteurs, qui sont des fragments
de la Déité prépersonnelle de la Source-Centre Première. Nous sentons la
présence des Esprits Inspirés de la Trinité, qui sont des expressions
suprapersonnelles de la Trinité du Paradis. De même, nous détectons
infailliblement la présence spirituelle de certains ordres non révélés d’entités
issues du Fils Éternel et de l’Esprit Infini, et nous ne sommes pas entièrement
insensibles à d’autres entités qui ne vous sont pas révélées.
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The Melchizedeks of Nebadon teach that the Solitary Messengers are the
personality co-ordinators of these various influences as they register in the
expanding Deity of the evolutionary Supreme Being. It is very possible that
we may be participants in the experiential unification of many of the
unexplained phenomena of time, but we are not consciously certain of thus
functioning.

Les Melchizédeks de Nébadon enseignent que les Messagers Solitaires sont les
coordonnateurs de personnalité de ces différentes influences à mesure qu’elles
s’enregistrent dans la Déité en expansion de l’Être Suprême évolutionnaire. Il est
très possible que nous participions à l’unification expérientielle de beaucoup de
phénomènes inexpliqués du temps, mais nous ne sommes pas consciemment
certains de fonctionner ainsi.

4.

RELATION TO OTHER SPIRITUAL INFLUENCES

Apart from possible co-ordination with other Deity fragments, the
Adjusters are quite alone in their sphere of activity in the mortal mind. The
Mystery Monitors eloquently bespeak the fact that, though the Father may
have apparently resigned the exercise of all direct personal power and
authority throughout the grand universe, notwithstanding this act of
abnegation in behalf of the Supreme Creator children of the Paradise Deities,
the Father has certainly reserved to himself the unchallengeable right to be
present in the minds and souls of his evolving creatures to the end that he
may so act as to draw all creature creation to himself, co-ordinately with the
spiritual gravity of the Paradise Sons. Said your Paradise bestowal Son when
yet on Urantia, “I, if I am lifted up, will draw all men.” This spiritual drawing
power of the Paradise Sons and their creative associates we recognize and
understand, but we do not so fully comprehend the methods of the all-wise
Father’s functioning in and through these Mystery Monitors that live and
work so valiantly within the human mind.
While not subordinate to, co-ordinate with, or apparently related to, the
work of the universe of universes, though acting independently in the minds
of the children of men, unceasingly do these mysterious presences urge the
creatures of their indwelling toward divine ideals, always luring them
upward toward the purposes and aims of a future and better life. These
Mystery Monitors are continually assisting in the establishment of the
spiritual dominion of Michael throughout the universe of Nebadon while
mysteriously contributing to the stabilization of the sovereignty of the
Ancients of Days in Orvonton. The Adjusters are the will of God, and since
the Supreme Creator children of God also personally embody that same will,
it is inevitable that the actions of Adjusters and the sovereignty of the
universe rulers should be mutually interdependent. Though apparently
unconnected, the Father presence of the Adjusters and the Father
sovereignty of Michael of Nebadon must be diverse manifestations of the
same divinity.
Thought Adjusters appear to come and go quite independent of any and
all other spiritual presences; they seem to function in accordance with
universe laws quite apart from those which govern and control the
performances of all other spirit influences. But regardless of such apparent
independence, long-range observation unquestionably discloses that they
function in the human mind in perfect synchrony and co-ordination with all
other spirit ministries, including adjutant mind-spirits, Holy Spirit, Spirit of
Truth, and other influences.
When a world is isolated by rebellion, when a planet is cut off from all outside encircuited communication, as was Urantia after the Caligastia upheaval,
aside from personal messengers there remains but one possibility of direct
interplanetary or universe communication, and that is through the liaison

4.

POSITION PAR RAPPORT À D’AUTRES
INFLUENCES SPIRITUELLES

À part une coordination possible avec d’autres fragments de la Déité, les
Ajusteurs sont entièrement seuls dans leur sphère d’activité dans le mental des
mortels. En apparence, le Père peut avoir renoncé à tout exercice direct de
pouvoir ou d’autorité personnels dans le grand univers par un acte d’abnégation
en faveur des Créateurs Suprêmes, enfants des Déités du Paradis. Les Moniteurs
de Mystère démontrent éloquemment le fait que, malgré cela, le Père s’est
certainement réservé le droit imprescriptible d’être présent dans le mental et
l’âme de ses créatures en évolution afin de pouvoir attirer vers lui l’ensemble des
créatures, en coordination avec la gravité spirituelle des Fils du Paradis. Quand
votre Fils d’effusion du Paradis était encore sur Urantia, il a dit : “ Et moi, si je
suis élevé, j’attirerai tous les hommes. ” Nous reconnaissons et nous comprenons
ce pouvoir spirituel d’attraction des Fils du Paradis et de leurs associés créatifs,
mais nous ne comprenons pas aussi complètement les méthodes du Père
infiniment sage quand il opère dans et à travers les Moniteurs de Mystère qui
vivent et travaillent si courageusement dans le mental humain.
Bien que ces mystérieuses présences ne soient pas subordonnées au travail
de l’univers des univers, ni coordonnées avec lui, ni apparemment en liaison
avec lui, et bien qu’elles agissent indépendamment dans le mental des enfants
des hommes, elles poussent constamment les créatures qu’elles habitent vers
des idéaux divins, les attirant toujours plus haut vers les buts et desseins d’une
vie future et meilleure. Ces Moniteurs de Mystère aident continuellement à
établir la domination spirituelle de Micaël dans tout l’univers de Nébadon,
tout en contribuant mystérieusement à stabiliser la souveraineté des Anciens
des Jours dans Orvonton. Les Ajusteurs sont la volonté de Dieu, et, puisque les
Créateurs Suprêmes, enfants de Dieu, incorporent personnellement aussi la
même volonté, il est inévitable que les actes des Ajusteurs et la souveraineté
des chefs d’univers locaux soient mutuellement interdépendants. Bien que
sans connexion apparente, la présence du Père par les Ajusteurs et la
souveraineté du Père par Micaël de Nébadon doivent être des manifestations
différentes de la même divinité.
Les Ajusteurs de Pensée semblent aller et venir sans tenir le moindre compte
de toute autre présence spirituelle ; ils paraissent opérer selon des lois universelles
tout à fait différentes de celles qui gouvernent et contrôlent les accomplissements
de toutes les autres influences spirituelles. Malgré cette indépendance apparente,
les observations à long terme révèlent indiscutablement que les Ajusteurs
opèrent dans le mental humain en coordination et en synchronisme parfaits avec
tous les autres ministères d’esprit, y compris les esprits-mentaux adjuvats, le
Saint-Esprit, l’Esprit de Vérité et d’autres influences.
Quand un monde est isolé par suite de rébellion, quand une planète est coupée
de tous les circuits de communications extérieures, comme le fut Urantia après la
rébellion de Caligastia, il ne reste, en dehors des messagers personnels, qu’une
seule possibilité de communiquer directement avec des planètes et avec l’univers,

MISSION AND MINISTRY OF THOUGHT ADJUSTERS
of the Adjusters of the spheres. No matter what happens on a world or in a
universe, the Adjusters are never directly concerned. The isolation of a planet
in no way affects the Adjusters and their ability to communicate with any
part of the local universe, superuniverse, or the central universe. And this is
the reason why contacts with the supreme and the self-acting Adjusters of the
reserve corps of destiny are so frequently made on quarantined worlds.
Recourse is had to such a technique as a means of circumventing the
handicaps of planetary isolation. In recent years the archangels’ circuit has
functioned on Urantia, but that means of communication is largely limited to
the transactions of the archangel corps itself.
We are cognizant of many spirit phenomena in the far-flung universe
which we are at a loss fully to understand. We are not yet masters of all that
is transpiring about us; and I believe that much of this inscrutable work is
wrought by the Gravity Messengers and certain types of Mystery Monitors.
I do not believe that Adjusters are devoted solely to the remaking of mortal
minds. I am persuaded that the Personalized Monitors and other orders of
unrevealed prepersonal spirits are representative of the Universal Father’s
direct and unexplained contact with the creatures of the realms.
5.

THE ADJUSTER’S MISSION

The Adjusters accept a difficult assignment when they volunteer to
indwell such composite beings as live on Urantia. But they have assumed the
task of existing in your minds, there to receive the admonitions of the spiritual
intelligences of the realms and then to undertake to redictate or translate
these spiritual messages to the material mind; they are indispensable to the
Paradise ascension.
What the Thought Adjuster cannot utilize in your present life, those
truths which he cannot successfully transmit to the man of his betrothal, he
will faithfully preserve for use in the next stage of existence, just as he now
carries over from circle to circle those items which he fails to register in the
experience of the human subject, owing to the creature’s inability, or failure,
to give a sufficient degree of co-operation.
One thing you can depend upon: The Adjusters will never lose anything
committed to their care; never have we known these spirit helpers to default.
Angels and other high types of spirit beings, not excepting the local universe
type of Sons, may occasionally embrace evil, may sometimes depart from the
divine way, but Adjusters never falter. They are absolutely dependable, and
this is equally true of all seven groups.
Your Adjuster is the potential of your new and next order of existence, the
advance bestowal of your eternal sonship with God. By and with the consent
of your will, the Adjuster has the power to subject the creature trends of the
material mind to the transforming actions of the motivations and purposes of
the emerging morontial soul.
The Mystery Monitors are not thought helpers; they are thought adjusters.
They labor with the material mind for the purpose of constructing, by
adjustment and spiritualization, a new mind for the new worlds and the new
name of your future career. Their mission chiefly concerns the future life, not
this life. They are called heavenly helpers, not earthly helpers. They are not
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et c’est par la liaison des Ajusteurs de Pensée des sphères. Quoi qu’il arrive sur
un monde ou dans un univers, les Ajusteurs ne sont jamais directement
concernés. L’isolement d’une planète n’affecte en aucune manière ni les
Ajusteurs ni leur aptitude à communiquer avec n’importe quelle partie de
l’univers local, du superunivers ou de l’univers central. C’est pourquoi, sur les
mondes en quarantaine, des contacts s’établissent si fréquemment avec les
Ajusteurs suprêmes et autonomes du corps de réserve de la destinée. On a
recours à cette technique comme moyen de pallier les handicaps de l’isolement
planétaire. Au cours des dernières années, le circuit des Archanges a fonctionné
sur Urantia, mais ce moyen de communication est principalement limité aux
affaires propres au groupe des archanges.
Nous sommes au courant de beaucoup de phénomènes spirituels qui se
produisent dans le vaste univers et que nous n’arrivons pas à comprendre
complètement. Nous ne sommes pas encore maitres de tout ce qui se passe
autour de nous ; et je crois qu’une grande partie de ce travail insondable est
effectuée par les Messagers de Gravité et par certains types de Moniteurs de
Mystère. Je ne crois pas que les Ajusteurs se consacrent uniquement à remodeler
le mental humain. Je suis persuadé que les Moniteurs Personnalisés et d’autres
ordres d’esprits prépersonnels non révélés représentent le contact direct et
inexpliqué du Père Universel avec les créatures des mondes habités.
5.

LA MISSION DE L’AJUSTEUR

Les Ajusteurs acceptent une mission difficile quand ils s’offrent comme
volontaires pour habiter des êtres composites comme ceux qui vivent sur
Urantia. Mais ils ont assumé la tâche d’exister dans votre mental, d’y recevoir
les recommandations des intelligences spirituelles des royaumes et
d’entreprendre de dicter ou de traduire ces messages spirituels au mental
matériel. Ils sont indispensables pour l’ascension vers le Paradis.
Ce que l’Ajusteur ne peut utiliser dans votre vie présente, ces vérités qu’il
ne peut réussir à transmettre à l’homme de ses fiançailles, il les préservera
fidèlement pour les utiliser au cours de votre prochain stade d’existence, de
même qu’actuellement il transporte de cercle en cercle les éléments qu’il ne peut
incorporer dans l’expérience de son sujet humain, à cause de l’inaptitude ou de
la carence de la créature à fournir un degré suffisant de coopération.
Vous pouvez compter sur une chose : les Ajusteurs ne perdront jamais rien
de ce qui est confié à leurs soins ; nous n’avons jamais entendu parler de
défaillances chez ces aides d’esprit. Les anges et d’autres êtres spirituels de type
élevé, y compris les types de Fils des univers locaux, peuvent occasionnellement
embrasser le mal, peuvent parfois s’écarter du chemin divin, mais les Ajusteurs
ne chancellent jamais. On peut absolument se fier à eux, et c’est également vrai
pour chacun de leurs sept groupes.
Votre Ajusteur est le potentiel de votre nouvel et prochain ordre d’existence, le
don anticipé de votre filiation éternelle avec Dieu. Par et avec le consentement de
votre volonté, l’Ajusteur a le pouvoir de soumettre les tendances naturelles du
mental matériel à l’action transformatrice des motivations et desseins de votre
âme morontielle émergente.
Les Moniteurs de Mystère n’aident pas à penser ; ils ajustent la pensée. Ils
travaillent avec le mental matériel en vue de construire, par ajustement et
spiritualisation, un nouveau mental pour votre carrière future sur de nouveaux
mondes et sous un nouveau nom. Leur mission concerne principalement la vie
future, et non la présente. On les appelle aides célestes, et non aides terrestres. Ils
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interested in making the mortal career easy; rather are they concerned in
making your life reasonably difficult and rugged, so that decisions will be
stimulated and multiplied. The presence of a great Thought Adjuster does
not bestow ease of living and freedom from strenuous thinking, but such a
divine gift should confer a sublime peace of mind and a superb tranquillity of
spirit.
Your transient and ever-changing emotions of joy and sorrow are in the
main purely human and material reactions to your internal psychic climate
and to your external material environment. Do not, therefore, look to the
Adjuster for selfish consolation and mortal comfort. It is the business of the
Adjuster to prepare you for the eternal adventure, to assure your survival. It
is not the mission of the Mystery Monitor to smooth your ruffled feelings or
to minister to your injured pride; it is the preparation of your soul for the long
ascending career that engages the attention and occupies the time of the
Adjuster.
I doubt that I am able to explain to you just what the Adjusters do in your
minds and for your souls. I do not know that I am fully cognizant of what is
really going on in the cosmic association of a divine Monitor and a human
mind. It is all somewhat of a mystery to us, not as to the plan and purpose but
as to the actual mode of accomplishment. And this is just why we are
confronted with such difficulty in finding an appropriate name for these
supernal gifts to mortal men.
The Thought Adjusters would like to change your feelings of fear to
convictions of love and confidence; but they cannot mechanically and
arbitrarily do such things; that is your task. In executing those decisions
which deliver you from the fetters of fear, you literally supply the psychic
fulcrum on which the Adjuster may subsequently apply a spiritual lever of
uplifting and advancing illumination.
When it comes to the sharp and well-defined conflicts between the
higher and lower tendencies of the races, between what really is right or
wrong (not merely what you may call right and wrong), you can depend
upon it that the Adjuster will always participate in some definite and active
manner in such experiences. The fact that such Adjuster activity may be
unconscious to the human partner does not in the least detract from its
value and reality.
If you have a personal guardian of destiny and should fail of survival,
that guardian angel must be adjudicated in order to receive vindication as to
the faithful execution of her trust. But Thought Adjusters are not thus
subjected to examination when their subjects fail to survive. We all know
that, while an angel might possibly fall short of the perfection of ministry,
Thought Adjusters work in the manner of Paradise perfection; their ministry
is characterized by a flawless technique which is beyond the possibility of
criticism by any being outside of Divinington. You have perfect guides;
therefore is the goal of perfection certainly attainable.

ne cherchent pas à faciliter la carrière mortelle ; ils s’occupent plutôt de rendre
votre vie raisonnablement difficile et accidentée, afin de stimuler et de
multiplier vos décisions. La présence d’un grand Ajusteur de Pensée ne vous
donne pas une vie facile et ne vous décharge pas d’avoir à penser
énergiquement, mais ce don divin devrait vous conférer une sublime paix
mentale et une magnifique tranquillité d’esprit.
Vos émotions passagères et toujours changeantes de joie et de tristesse
sont surtout des réactions purement humaines et matérielles à votre climat
psychique interne et à votre entourage matériel externe. Ne comptez donc
pas sur l’Ajusteur pour des consolations égoïstes et un réconfort humain.
Son affaire est de vous préparer à l’aventure éternelle, d’assurer votre
survie. Le Moniteur de Mystère n’a pas pour mission d’adoucir vos
sentiments d’irritation ou de panser votre orgueil blessé. C’est la
préparation de votre âme à la longue carrière ascendante qui retient
l’attention et occupe le temps de l’Ajusteur.
Je doute de mon aptitude à vous expliquer exactement ce que les Ajusteurs
font dans votre mental et pour votre âme. Je ne crois pas savoir complètement
ce qui se passe dans l’association cosmique d’un Moniteur divin et d’un mental
humain. Cela reste quelque peu mystérieux pour nous, non quant au plan et au
dessein, mais quant au mode effectif d’accomplissement. C’est précisément
pourquoi nous nous trouvons en face de si grandes difficultés pour donner un
nom approprié à ces dons célestes faits aux mortels.
Les Ajusteurs de Pensée aimeraient changer vos sentiments de crainte en
convictions d’amour et de confiance, mais ils ne peuvent le faire
arbitrairement et mécaniquement ; c’est à vous que cela incombe. En
exécutant les décisions qui vous libèrent des entraves de la crainte, vous
fournissez littéralement le point d’appui psychique sur lequel l’Ajusteur
peut ensuite appliquer le levier spirituel d’une illumination qui vous élève
et vous fait progresser.
Quand on en vient aux conflits aigus et bien définis entre les tendances
supérieures et inférieures des races, entre ce qui est réellement bien ou mal (et
non simplement ce que vous pouvez appeler bien et mal) vous pouvez compter
que l’Ajusteur participera toujours nettement et activement à de telles
expériences. Le fait que le partenaire humain puisse être inconscient de telles
activités de l’Ajusteur ne retire à cette activité rien de sa valeur et de sa réalité.
Si vous avez un gardien personnel de destinée et si vous ne réussissez pas à
survivre, cet ange gardien devra être jugé pour recevoir la justification de
l’exécution fidèle de sa mission de confiance. Par contre, les Ajusteurs de
Pensée ne sont pas soumis ainsi à une enquête quand leurs sujets ne réussissent
pas à survivre. Nous savons tous qu’un ange peut parfois manquer de
perfection dans son ministère, mais que les Ajusteurs de Pensée travaillent
avec la Perfection du Paradis ; leur ministère est caractérisé par une technique
impeccable qui échappe à toute critique possible par des êtres extérieurs à
Divinington. Vous avez des guides parfaits ; c’est pourquoi la perfection est un
but certainement accessible.

6.

GOD IN MAN

It is indeed a marvel of divine condescension for the exalted and perfect
Adjusters to offer themselves for actual existence in the minds of material
creatures, such as the mortals of Urantia, really to consummate a probationary union with the animal-origin beings of earth.

6.

DIEU EN L’HOMME

C’est vraiment une merveille de condescendance divine que des Ajusteurs
exaltés et parfaits s’offrent pour une existence effective dans le mental des
créatures matérielles, telles que les mortels d’Urantia, pour consommer réellement
une union probatoire avec des êtres terrestres d’origine animale.
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No matter what the previous status of the inhabitants of a world, subsequent
to the bestowal of a divine Son and after the bestowal of the Spirit of Truth upon
all humans, the Adjusters flock to such a world to indwell the minds of all
normal will creatures. Following the completion of the mission of a Paradise
bestowal Son, these Monitors truly become the “kingdom of heaven within
you.” Through the bestowal of the divine gifts the Father makes the closest
possible approach to sin and evil, for it is literally true that the Adjuster must
coexist in the mortal mind even in the very midst of human unrighteousness.
The indwelling Adjusters are particularly tormented by those thoughts
which are purely sordid and selfish; they are distressed by irreverence for that
which is beautiful and divine, and they are virtually thwarted in their work
by many of man’s foolish animal fears and childish anxieties.

Quel que soit le statut antérieur des habitants d’un monde, consécutivement
à l’effusion d’un Fils divin et après l’effusion de l’Esprit de Vérité sur tous les
humains, les Ajusteurs accourent en foule sur ce monde pour habiter le mental
de toutes les créatures volitives normales. À la suite du parachèvement de la
mission d’un Fils d’effusion du Paradis, ces Moniteurs deviennent vraiment le
“ royaume des cieux en vous ”. Par l’effusion des dons divins, le Père s’approche
autant qu’il est possible du mal et du péché, car il est littéralement vrai que
l’Ajusteur doit coexister dans le mental mortel, même au milieu de l’injustice
humaine. Les Ajusteurs intérieurs sont particulièrement tourmentés par les
pensées purement égoïstes et viles. Ils sont affligés par l’irrévérence envers ce
qui est beau et divin, et ils sont pratiquement contrecarrés dans leur travail par
beaucoup d’absurdes peurs animales et anxiétés infantiles des hommes.

The Mystery Monitors are undoubtedly the bestowal of the Universal
Father, the reflection of the image of God abroad in the universe. A great
teacher once admonished men that they should be renewed in the spirit of
their minds; that they become new men who, like God, are created in
righteousness and in the completion of truth. The Adjuster is the mark of
divinity, the presence of God. The “image of God” does not refer to physical
likeness nor to the circumscribed limitations of material creature endowment
but rather to the gift of the spirit presence of the Universal Father in the
supernal bestowal of the Thought Adjusters upon the humble creatures of the
universes.
The Adjuster is the wellspring of spiritual attainment and the hope of
divine character within you. He is the power, privilege, and the possibility of
survival, which so fully and forever distinguishes you from mere animal
creatures. He is the higher and truly internal spiritual stimulus of thought in
contrast with the external and physical stimulus, which reaches the mind
over the nerve-energy mechanism of the material body.
These faithful custodians of the future career unfailingly duplicate every
mental creation with a spiritual counterpart; they are thus slowly and surely
re-creating you as you really are (only spiritually) for resurrection on the
survival worlds. And all of these exquisite spirit re-creations are being
preserved in the emerging reality of your evolving and immortal soul, your
morontia self. These realities are actually there, notwithstanding that the
Adjuster is seldom able to exalt these duplicate creations sufficiently to
exhibit them to the light of consciousness.

Les Moniteurs de Mystère sont indubitablement le don du Père Universel,
le reflet de l’image de Dieu projeté dans l’univers. Un grand éducateur avertit
jadis les hommes qu’ils devaient être renouvelés dans l’esprit de leur mental,
qu’ils devaient devenir des hommes nouveaux, semblables à Dieu, créés en
droiture et en parachèvement de la vérité. L’Ajusteur est la marque de la
divinité, la présence de Dieu. “ L’image de Dieu ” ne se rapporte ni à une
ressemblance physique ni aux limitations restreintes des facultés des créatures
matérielles, mais plutôt au don de la présence spirituelle du Père Universel dans
l’effusion céleste des Ajusteurs de Pensée sur les humbles créatures des univers.
L’Ajusteur est la source d’aboutissement spirituel et l’espoir d’avoir en
vous un caractère divin. Il est le pouvoir, le privilège et la possibilité de survie
qui vous distinguent si entièrement et pour toujours, des créatures simplement
animales. Il est le stimulus spirituel de la pensée, supérieur et vraiment interne,
par opposition au stimulus externe et physique atteignant le mental par le
mécanisme nerveux-énergétique du corps matériel.
Ces fidèles conservateurs de la carrière future doublent infailliblement
chaque création mentale d’une contrepartie spirituelle ; lentement et sûrement,
ils vous recréent tels que vous êtes réellement (mais seulement en esprit) en vue
de la résurrection sur les mondes de survie. Toutes ces délicates recréations
spirituelles sont conservées dans la réalité émergente de votre âme immortelle
en évolution, votre moi morontiel. Ces réalités existent effectivement, bien que
l’Ajusteur soit rarement dans la possibilité d’élever ces reproductions à un
niveau suffisant pour les exposer à la lumière de la conscience.

And as you are the human parent, so is the Adjuster the divine parent of
the real you, your higher and advancing self, your better morontial and future
spiritual self. And it is this evolving morontial soul that the judges and
censors discern when they decree your survival and pass you upward to new
worlds and never-ending existence in eternal liaison with your faithful
partner—God, the Adjuster.
The Adjusters are the eternal ancestors, the divine originals, of your
evolving immortal souls; they are the unceasing urge that leads man to
attempt the mastery of the material and present existence in the light of the
spiritual and future career. The Monitors are the prisoners of undying hope,
the founts of everlasting progression. And how they do enjoy communicating
with their subjects in more or less direct channels! How they rejoice when
they can dispense with symbols and other methods of indirection and flash
their messages straight to the intellects of their human partners!

De même que vous en êtes le parent humain, de même l’Ajusteur est le
parent divin de votre personne réelle, votre moi supérieur progressant, votre
moi morontiel meilleur et votre moi spirituel futur. Et c’est votre âme
morontielle évoluante que discernent les juges et les censeurs quand ils
décrètent votre survie et qu’ils vous élèvent dans de nouveaux mondes et dans
l’existence sans fin en liaison éternelle avec votre fidèle partenaire—Dieu,
l’Ajusteur.
Les Ajusteurs sont les ancêtres éternels, les divins originaux de votre âme
immortelle en évolution ; ils sont l’impulsion incessante qui conduit l’homme
à tenter de maitriser sa présente existence matérielle à la lumière de sa future
carrière spirituelle. Les Moniteurs sont les prisonniers d’un espoir invincible,
les sources d’une progression perpétuelle. Combien ils sont heureux de
communiquer avec leur sujet par des canaux plus ou moins directs ! Quelle
immense joie ils éprouvent à se passer de symboles et d’autres méthodes
détournées pour adresser directement leurs messages comme des éclairs à
l’intellect de leur partenaire humain !
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You humans have begun an endless unfolding of an almost infinite
panorama, a limitless expanding of never-ending, ever-widening spheres of
opportunity for exhilarating service, matchless adventure, sublime uncertainty,
and boundless attainment. When the clouds gather overhead, your faith
should accept the fact of the presence of the indwelling Adjuster, and thus
you should be able to look beyond the mists of mortal uncertainty into the
clear shining of the sun of eternal righteousness on the beckoning heights of
the mansion worlds of Satania.

Vous autres humains, vous avez commencé le déploiement sans fin d’un
panorama à peu près infini, une expansion illimitée et perpétuelle dans des sphères
toujours plus vastes, vous offrant des occasions de service réjouissant, d’aventures
incomparables, d’incertitudes sublimes et d’accomplissements sans bornes.
Quand les nuages s’amoncellent au-dessus de votre tête, votre foi devrait accepter
le fait de la présence de l’Ajusteur intérieur, vous devriez donc être capables de
regarder au delà des brouillards des incertitudes de mortel, dans la lumière du
soleil d’éternelle droiture qui éclaire les hauteurs des mondes des maisons de
Satania, et qui vous appellent.

[Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]

[Présenté par un Messager Solitaire d’Orvonton.]

