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POSITION DES AJUSTEURS PAR RAPPORT
AUX MORTELS INDIVIDUELS
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HE endowment of imperfect beings with freedom entails inevitable
tragedy, and it is the nature of the perfect ancestral Deity to universally
and affectionately share these sufferings in loving companionship.
As far as I am conversant with the affairs of a universe, I regard the love
and devotion of a Thought Adjuster as the most truly divine affection in all
creation. The love of the Sons in their ministry to the races is superb, but the
devotion of an Adjuster to the individual is touchingly sublime, divinely
Fatherlike. The Paradise Father has apparently reserved this form of personal
contact with his individual creatures as an exclusive Creator prerogative. And
there is nothing in all the universe of universes exactly comparable to the
marvelous ministry of these impersonal entities that so fascinatingly indwell
the children of the evolutionary planets.
1.

E don de la liberté à des êtres imparfaits implique inévitablement des tragédies,
et il entre dans la nature de la parfaite Déité ancestrale de partager
universellement et affectueusement ces souffrances avec un amour fraternel.
Dans la mesure où je suis au courant des affaires d’un univers, je considère
l’amour et la dévotion d’un Ajusteur de Pensée comme l’affection la plus
véritablement divine de toute la création. L’amour des Fils dans leur ministère
auprès des races est magnifique, mais la dévotion d’un Ajusteur à un individu est
d’une sublimité émouvante, divinement semblable à celle du Père. Le Père du
Paradis semble avoir réservé cette forme de contact personnel avec ses créatures
individuelles comme sa prérogative exclusive de Créateur. Et, dans tout l’univers
des univers, rien n’est exactement comparable au ministère merveilleux de ces
entités impersonnelles qui habitent d’une manière si enchanteresse les enfants des
planètes évolutionnaires.

INDWELLING THE MORTAL MIND

1.

Adjusters should not be thought of as living in the material brains of
human beings. They are not organic parts of the physical creatures of the
realms. The Thought Adjuster may more properly be envisaged as
indwelling the mortal mind of man rather than as existing within the confines
of a single physical organ. And indirectly and unrecognized the Adjuster is
constantly communicating with the human subject, especially during those
sublime experiences of the worshipful contact of mind with spirit in the
superconsciousness.
I wish it were possible for me to help evolving mortals to achieve a better
understanding and attain a fuller appreciation of the unselfish and superb
work of the Adjusters living within them, who are so devoutly faithful to the
task of fostering man’s spiritual welfare. These Monitors are efficient ministers to
the higher phases of men’s minds; they are wise and experienced manipulators
of the spiritual potential of the human intellect. These heavenly helpers are
dedicated to the stupendous task of guiding you safely inward and upward
to the celestial haven of happiness. These tireless toilers are consecrated to the
future personification of the triumph of divine truth in your life everlasting.
They are the watchful workers who pilot the God-conscious human mind
away from the shoals of evil while expertly guiding the evolving soul of man
toward the divine harbors of perfection on far-distant and eternal shores. The
Adjusters are loving leaders, your safe and sure guides through the dark and
uncertain mazes of your short earthly career; they are the patient teachers
who so constantly urge their subjects forward in the paths of progressive
perfection. They are the careful custodians of the sublime values of creature
character. I wish you could love them more, co-operate with them more fully,
and cherish them more affectionately.

L’HABITATION DU MENTAL HUMAIN

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 d’envisager les Ajusteurs de Pensée comme
habitant le mental mortel de l’homme, plutôt que confinés dans un organe physique
déterminé. Indirectement et sans être reconnu, 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.
Je voudrais qu’il me soit possible d’aider les mortels évoluants à mieux
comprendre et à apprécier plus pleinement le splendide et généreux travail des
Ajusteurs qui vivent en eux et qui manifestent une dévotion si fidèle dans la tâche
de promouvoir le bien-être spirituel des hommes. Les Moniteurs apportent un
appui efficace aux phases supérieures du mental humain. Ils manient avec sagesse
et expérience le potentiel spirituel de l’intellect humain. Ces aides célestes se
vouent à la tâche prodigieuse de vous guider en sécurité, vers l’intérieur et vers le
haut, jusqu’au havre céleste du bonheur. Ces travailleurs infatigables se
consacrent à la personnification future du triomphe de la vérité divine dans votre
vie éternelle. Ils sont les ouvriers vigilants qui pilotent le mental humain conscient
de Dieu, en lui évitant de s’enliser dans le mal, tout en guidant habilement l’âme
évoluante des hommes vers les divins havres de la perfection sur des rivages
éternels et lointains. Les Ajusteurs sont des conducteurs aimants, vos guides sûrs
et certains à travers les dédales obscurs et hasardeux de votre brève carrière
terrestre. Ils sont les patients éducateurs qui encouragent constamment leurs
sujets à avancer dans les sentiers de la perfection progressive. Ils sont les
conservateurs soigneux des valeurs sublimes du caractère des créatures. Je
souhaite que vous puissiez les aimer davantage, coopérer plus largement avec eux
et les chérir avec plus d’affection.
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Although the divine indwellers are chiefly concerned with your spiritual
preparation for the next stage of the never-ending existence, they are also
deeply interested in your temporal welfare and in your real achievements on
earth. They are delighted to contribute to your health, happiness, and true
prosperity. They are not indifferent to your success in all matters of planetary
advancement which are not inimical to your future life of eternal progress.

Bien que ces habitants divins s’occupent principalement de votre préparation
spirituelle au prochain stade de l’existence sans fin, ils s’intéressent profondément
aussi à votre bien-être temporel et à vos accomplissements réels sur terre. Ils sont
ravis de contribuer à votre santé, à votre bonheur et à votre vraie prospérité. Ils
ne sont nullement indifférents à votre réussite dans toutes les affaires de
progression planétaire qui ne s’opposent pas à votre vie future de progrès éternel.
Les Ajusteurs sont intéressés et concernés par vos actes quotidiens et par les
multiples détails de votre vie, dans la mesure exacte où ces actes et détails ont de
l’influence pour déterminer vos choix temporels significatifs et vos décisions
spirituelles vitales, et sont, en conséquence, des facteurs dans la solution du
problème de la survie de votre âme et de votre progrès éternel. L’Ajusteur est
passif en ce qui concerne votre bien-être purement temporel, mais divinement
actif dans toutes les affaires touchant à votre éternel futur.
L’Ajusteur reste avec vous dans tous les désastres et pendant toutes les
maladies qui ne détruisent pas entièrement les fonctions mentales. N’est-il pas
cruel de souiller consciemment ou de polluer délibérément de quelque autre
manière 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’intolérance,
interfèrent prodigieusement aussi avec le progrès spirituel de l’âme évoluante.
Vous traversez aujourd’hui la période où votre Ajusteur vous courtise. Il
suffit que vous vous montriez digne de la confiance mise en vous par l’esprit
divin, qui recherche votre mental et votre 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’identité, 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 partenaires fusionnés—l’homme
mortel et l’Ajusteur divin.

Adjusters are interested in, and concerned with, your daily doings and the
manifold details of your life just to the extent that these are influential in the
determination of your significant temporal choices and vital spiritual
decisions and, hence, are factors in the solution of your problem of soul survival
and eternal progress. The Adjuster, while passive regarding purely temporal
welfare, is divinely active concerning all the affairs of your eternal future.
The Adjuster remains with you in all disaster and through every sickness
which does not wholly destroy the mentality. But how unkind knowingly to
defile or otherwise deliberately to pollute the physical body, which must serve
as the earthly tabernacle of this marvelous gift from God. All physical poisons
greatly retard the efforts of the Adjuster to exalt the material mind, while the
mental poisons of fear, anger, envy, jealousy, suspicion, and intolerance likewise
tremendously interfere with the spiritual progress of the evolving soul.
Today you are passing through the period of the courtship of your Adjuster;
and if you only prove faithful to the trust reposed in you by the divine spirit
who seeks your mind and soul in eternal union, there will eventually ensue
that morontia oneness, that supernal harmony, that cosmic co-ordination,
that divine attunement, that celestial fusion, that never-ending blending of
identity, that oneness of being which is so perfect and final that even the most
experienced personalities can never segregate or recognize as separate
identities the fusion partners—mortal man and divine Adjuster.
2.

ADJUSTERS AND HUMAN WILL

When Thought Adjusters indwell human minds, they bring with them
the model careers, the ideal lives, as determined and foreordained by
themselves and the Personalized Adjusters of Divinington, which have been
certified by the Personalized Adjuster of Urantia. Thus they begin work with
a definite and predetermined plan for the intellectual and spiritual
development of their human subjects, but it is not incumbent upon any
human being to accept this plan. You are all subjects of predestination, but it
is not foreordained that you must accept this divine predestination; you are
at full liberty to reject any part or all of the Thought Adjusters’ program. It
is their mission to effect such mind changes and to make such spiritual
adjustments as you may willingly and intelligently authorize, to the end that
they may gain more influence over the personality directionization; but under
no circumstances do these divine Monitors ever take advantage of you or in
any way arbitrarily influence you in your choices and decisions. The
Adjusters respect your sovereignty of personality; they are always subservient
to your will.
They are persistent, ingenious, and perfect in their methods of work, but
they never do violence to the volitional selfhood of their hosts. No human being
will ever be spiritualized by a divine Monitor against his will; survival is a gift
of the Gods which must be desired by the creatures of time. In the final analysis,

2.

LES AJUSTEURS ET LA VOLONTÉ HUMAINE

Quand des 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 Personnalisés 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 intellectuel et spirituel de leur sujet humain, mais nul être
humain n’est obligé d’accepter ce plan. Vous êtes tous des sujets prédestinés,
mais il n’est pas ordonné d’avance que vous deviez accepter cette prédestination
divine. Vous êtes 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 vous autorisez volontiers et intelligemment ; ils
cherchent ainsi à gagner plus d’influence sur l’orientation de votre personnalité.
Mais, en aucune circonstance, les Moniteurs divins ne tirent avantage de vous et
n’influencent arbitrairement vos choix et vos décisions. Les Ajusteurs respectent
la souveraineté de votre personnalité ; ils se soumettent toujours à votre volonté.
Ils sont persévérants, ingénieux et parfaits dans leurs méthodes de travail, mais
ne font jamais violence à l’individualité volitive de leurs 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. En dernière analyse,
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Position des Ajusteurs par rapport aux Individus

whatever the Adjuster has succeeded in doing for you, the records will show
that the transformation has been accomplished with your co-operative consent;
you will have been a willing partner with the Adjuster in the attainment of
every step of the tremendous transformation of the ascension career.

quoi que votre Ajusteur ait réussi à faire pour vous, les annales montreront que la
transformation a été accomplie avec votre consentement coopératif. Vous aurez
été volontairement un partenaire de l’Ajusteur pour atteindre chaque étape de la
prodigieuse transformation de la carrière ascensionnelle.
L’Ajusteur ne cherche pas à contrôler votre mode de pensée en tant que tel,
mais plutôt à le spiritualiser, à lui donner un caractère éternel. Ni les anges ni les
Ajusteurs ne s’occupent directement d’influencer la pensée humaine ; c’est
exclusivement la prérogative de votre personnalité. Les Ajusteurs se consacrent à
améliorer, modifier, ajuster et coordonner vos processus mentaux. Toutefois, ils
travaillent plus spécialement et spécifiquement à bâtir une contrepartie spirituelle
à votre carrière, une transcription morontielle de votre véritable moi en
progression, en vue de le faire survivre.
Les Ajusteurs opèrent sur les niveaux supérieurs du mental humain, cherchant
sans cesse à créer des répliques morontielles de chaque concept de l’intellect
matériel. Il y a donc deux réalités qui sont centrées sur les circuits du mental
humain et qui empiètent sur ces circuits : l’une est un moi mortel issu par
évolution des plans originels des Porteurs de Vie, l’autre est une entité immortelle
venant des hautes sphères de Divinington, un don intérieur de Dieu. Mais le moi
mortel est également un moi personnel ; il est doté de la personnalité.
En tant que créature personnelle, vous avez un mental et une volonté. En tant que
créature prépersonnelle, l’Ajusteur a un prémental et une prévolonté. Si vous vous
conformez si complètement au mental de l’Ajusteur que vos vues sont parfaitement
accordées, alors votre mental et le sien n’en forment plus qu’un, et le vôtre est renforcé
par celui de l’Ajusteur. Ensuite, si votre volonté ordonne et met à exécution les
décisions de ce mental nouveau et conjugué, la volonté prépersonnelle de l’Ajusteur
atteint, grâce à votre décision, une expression de personnalité et, en ce qui concerne ce
projet particulier, vous et l’Ajusteur ne faites plus qu’un. Votre mental s’est accordé
avec la divinité, et la volonté de l’Ajusteur a réussi à s’exprimer personnellement.
Dans la mesure où cette identité est réalisée, vous vous rapprochez mentalement
de l’ordre morontiel d’existence. Le terme “ mental morontiel ” signifie substance
et somme d’un mental de nature matérielle et d’un autre de nature spirituelle en
coopération. L’intellect morontiel implique donc, dans l’univers local, un double
mental dominé par une seule volonté. Chez les mortels, c’est une volonté d’origine
humaine qui devient divine quand l’homme identifie son mental humain avec la
qualité mentale de Dieu.

The Adjuster is not trying to control your thinking, as such, but rather to
spiritualize it, to eternalize it. Neither angels nor Adjusters are devoted directly
to influencing human thought; that is your exclusive personality prerogative.
The Adjusters are dedicated to improving, modifying, adjusting, and coordinating your thinking processes; but more especially and specifically they
are devoted to the work of building up spiritual counterparts of your careers,
morontia transcripts of your true advancing selves, for survival purposes.
Adjusters work in the spheres of the higher levels of the human mind,
unceasingly seeking to produce morontia duplicates of every concept of the
mortal intellect. There are, therefore, two realities which impinge upon, and
are centered in, the human mind circuits: one, a mortal self evolved from the
original plans of the Life Carriers, the other, an immortal entity from the high
spheres of Divinington, an indwelling gift from God. But the mortal self is
also a personal self; it has personality.
You as a personal creature have mind and will. The Adjuster as a prepersonal creature has premind and prewill. If you so fully conform to the Adjuster’s
mind that you see eye to eye, then your minds become one, and you receive
the reinforcement of the Adjuster’s mind. Subsequently, if your will orders
and enforces the execution of the decisions of this new or combined mind, the
Adjuster’s prepersonal will attains to personality expression through your
decision, and as far as that particular project is concerned, you and the Adjuster
are one. Your mind has attained to divinity attunement, and the Adjuster’s
will has achieved personality expression.
To the extent that this identity is realized, you are mentally approaching
the morontia order of existence. Morontia mind is a term signifying the
substance and sum total of the co-operating minds of diversely material and
spiritual natures. Morontia intellect, therefore, connotes a dual mind in the
local universe dominated by one will. And with mortals this is a will, human
in origin, which is becoming divine through man’s identification of the
human mind with the mindedness of God.
3.

CO-OPERATION WITH THE ADJUSTER

Adjusters are playing the sacred and superb game of the ages; they are
engaged in one of the supreme adventures of time in space. And how happy
they are when your co-operation permits them to lend assistance in your short
struggles of time as they continue to prosecute their larger tasks of eternity.
But usually, when your Adjuster attempts to communicate with you, the
message is lost in the material currents of the energy streams of human mind; only
occasionally do you catch an echo, a faint and distant echo, of the divine voice.
The success of your Adjuster in the enterprise of piloting you through the
mortal life and bringing about your survival depends not so much on the theories
of your beliefs as upon your decisions, determinations, and steadfast faith. All
these movements of personality growth become powerful influences aiding in
your advancement because they help you to co-operate with the Adjuster; they
assist you in ceasing to resist. Thought Adjusters succeed or apparently fail in

3.
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COOPÉRATION AVEC L’AJUSTEUR

Les Ajusteurs jouent le jeu sacré et magnifique des âges ; ils sont engagés dans
l’une des aventures suprêmes du temps dans l’espace. Combien ils sont heureux
quand votre coopération leur permet de vous prêter assistance dans vos brèves
luttes temporelles pendant qu’ils continuent à poursuivre leurs plus vastes tâches
d’éternité ! Mais, quand votre Ajusteur essaye de communiquer avec vous, son
message se perd généralement dans le flux matériel des courants d’énergie du
mental humain ; ce n’est qu’occasionnellement que vous recueillez un écho, un
faible et lointain écho de la voix divine.
Votre Ajusteur entreprend de vous piloter à travers la vie terrestre et de mener
à bonne fin votre survie. Sa réussite ne dépend pas tant des théories de vos
croyances que de vos décisions, de vos déterminations et de la fermeté de votre foi.
Tous ces mouvements de croissance de la personnalité deviennent des influences
puissantes qui contribuent à votre avancement, parce qu’ils vous aident à
coopérer avec l’Ajusteur et à cesser de lui résister. Dans leurs entreprises terrestres,
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their terrestrial undertakings just in so far as mortals succeed or fail to cooperate with the scheme whereby they are to be advanced along the ascending
path of perfection attainment. The secret of survival is wrapped up in the
supreme human desire to be Godlike and in the associated willingness to do
and be any and all things which are essential to the final attainment of that
overmastering desire.
When we speak of an Adjuster’s success or failure, we are speaking in
terms of human survival. Adjusters never fail; they are of the divine essence,
and they always emerge triumphant in each of their undertakings.

les Ajusteurs de Pensée réussissent ou subissent un échec apparent dans la mesure
exacte où les mortels réussissent ou ne réussissent pas à coopérer avec le plan
destiné à les élever le long du sentier ascendant aboutissant à la perfection. Le
secret de la survie est enveloppé dans le suprême désir des hommes d’être
semblables à Dieu, et dans la bonne volonté correspondante de faire et d’ être tout
ce qui est essentiel pour satisfaire finalement ce désir dominant.
Quand nous parlons du succès ou de l’échec d’un Ajusteur, nous parlons du
point de vue de la survie humaine. Les Ajusteurs n’échouent jamais ; ils sont
d’essence divine et sortent toujours triomphants de chacune de leurs entreprises.

I cannot but observe that so many of you spend so much time and thought
on mere trifles of living, while you almost wholly overlook the more essential
realities of everlasting import, those very accomplishments which are
concerned with the development of a more harmonious working agreement
between you and your Adjusters. The great goal of human existence is to
attune to the divinity of the indwelling Adjuster; the great achievement of
mortal life is the attainment of a true and understanding consecration to the
eternal aims of the divine spirit who waits and works within your mind. But
a devoted and determined effort to realize eternal destiny is wholly
compatible with a lighthearted and joyous life and with a successful and
honorable career on earth. Co-operation with the Thought Adjuster does not
entail self-torture, mock piety, or hypocritical and ostentatious self- abasement;
the ideal life is one of loving service rather than an existence of fearful
apprehension.
Confusion, being puzzled, even sometimes discouraged and distracted,
does not necessarily signify resistance to the leadings of the indwelling
Adjuster. Such attitudes may sometimes connote lack of active co-operation
with the divine Monitor and may, therefore, somewhat delay spiritual progress,
but such intellectual emotional difficulties do not in the least interfere with
the certain survival of the God-knowing soul. Ignorance alone can never
prevent survival; neither can confusional doubts nor fearful uncertainty.
Only conscious resistance to the Adjuster’s leading can prevent the survival
of the evolving immortal soul.
You must not regard co-operation with your Adjuster as a particularly
conscious process, for it is not; but your motives and your decisions, your
faithful determinations and your supreme desires, do constitute real and
effective co-operation. You can consciously augment Adjuster harmony by:
1. Choosing to respond to divine leading; sincerely basing the human life
on the highest consciousness of truth, beauty, and goodness, and then coordinating these qualities of divinity through wisdom, worship, faith, and love.
2. Loving God and desiring to be like him—genuine recognition of the
divine fatherhood and loving worship of the heavenly Parent.
3. Loving man and sincerely desiring to serve him—wholehearted
recognition of the brotherhood of man coupled with an intelligent and wise
affection for each of your fellow mortals.
4. Joyful acceptance of cosmic citizenship—honest recognition of your
progressive obligations to the Supreme Being, awareness of the
interdependence of evolutionary man and evolving Deity. This is the birth of
cosmic morality and the dawning realization of universal duty.

Je suis forcé de constater que beaucoup d’entre vous dépensent tellement de
temps et d’efforts mentaux pour les choses insignifiantes de la vie, alors que vous
négligez à peu près entièrement les réalités plus essentielles qui ont une importance
éternelle, précisément ces accomplissements qui concernent l’établissement d’un
accord de travail plus harmonieux entre vous et votre Ajusteur. Le grand but de
l’existence humaine consiste à se mettre au diapason de la divinité de l’Ajusteur
intérieur. Le grand accomplissement de la vie de mortel est d’arriver à se consacrer
vraiment et intelligemment aux buts éternels de l’esprit divin qui attend et
travaille dans votre mental. Mais un effort dévoué et déterminé pour accomplir la
destinée éternelle est entièrement compatible avec l’allégresse et la joie de vivre, et
avec une carrière terrestre honorable et réussie. 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.
Le fait d’être déconcerté, perplexe, et même quelquefois découragé et déchiré,
ne signifie pas nécessairement 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 consciente à la gouverne de
l’Ajusteur peut empêcher la survie de l’âme immortelle en évolution.
Il ne faut pas considérer la coopération avec votre Ajusteur comme un
processus particulièrement conscient, car il ne l’est pas. Ce sont vos mobiles et vos
décisions, vos fidèles déterminations et vos suprêmes désirs, qui constituent une
coopération réelle et efficace. Vous pouvez accroitre consciemment l’harmonie
avec l’Ajusteur :
1. En choisissant de répondre à l’appel de la gouverne divine, en basant
sincèrement votre vie humaine sur votre 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.
2. En aimant Dieu et en désirant lui ressembler—par la récognition sincère
de la paternité divine et l’adoration aimante du Parent céleste.
3. En aimant les hommes et en désirant sincèrement les servir—par la
récognition de tout coeur de la fraternité humaine doublée d’une affection sage et
intelligente pour chacun de vos compagnons mortels.
4. En acceptant joyeusement la citoyenneté cosmique—en reconnaissant
honnêtement vos obligations progressives envers l’Être Suprême, en ayant conscience
de l’interdépendance entre l’homme évolutionnaire et la Déité évoluante. C’est la
naissance de la moralité cosmique et l’éveil de la réalisation du devoir universel.

RELATION OF ADJUSTERS TO INDIVIDUAL MORTALS
4.

THE ADJUSTER’S WORK IN THE MIND

Adjusters are able to receive the continuous stream of cosmic intelligence
coming in over the master circuits of time and space; they are in full touch
with the spirit intelligence and energy of the universes. But these mighty
indwellers are unable to transmit very much of this wealth of wisdom and
truth to the minds of their mortal subjects because of the lack of commonness
of nature and the absence of responsive recognition.
The Thought Adjuster is engaged in a constant effort so to spiritualize
your mind as to evolve your morontia soul; but you yourself are mostly
unconscious of this inner ministry. You are quite incapable of distinguishing
the product of your own material intellect from that of the conjoint activities
of your soul and the Adjuster.
Certain abrupt presentations of thoughts, conclusions, and other pictures
of mind are sometimes the direct or indirect work of the Adjuster; but far
more often they are the sudden emergence into consciousness of ideas which
have been grouping themselves together in the submerged mental levels,
natural and everyday occurrences of normal and ordinary psychic function
inherent in the circuits of the evolving animal mind. (In contrast with these
subconscious emanations, the revelations of the Adjuster appear through the
realms of the superconscious.)
Trust all matters of mind beyond the dead level of consciousness to the
custody of the Adjusters. In due time, if not in this world then on the mansion
worlds, they will give good account of their stewardship, and eventually will
they bring forth those meanings and values intrusted to their care and keeping.
They will resurrect every worthy treasure of the mortal mind if you survive.
There exists a vast gulf between the human and the divine, between man
and God. The Urantia races are so largely electrically and chemically controlled,
so highly animallike in their common behavior, so emotional in their ordinary
reactions, that it becomes exceedingly difficult for the Monitors to guide and
direct them. You are so devoid of courageous decisions and consecrated cooperation that your indwelling Adjusters find it next to impossible to
communicate directly with the human mind. Even when they do find it
possible to flash a gleam of new truth to the evolving mortal soul, this spiritual
revelation often so blinds the creature as to precipitate a convulsion of fanaticism
or to initiate some other intellectual upheaval which results disastrously.
Many a new religion and strange “ism” has arisen from the aborted, imperfect,
misunderstood, and garbled communications of the Thought Adjusters.
For many thousands of years, so the records of Jerusem show, in each
generation there have lived fewer and fewer beings who could function safely
with self-acting Adjusters. This is an alarming picture, and the supervising
personalities of Satania look with favor upon the proposals of some of your
more immediate planetary supervisors who advocate the inauguration of
measures designed to foster and conserve the higher spiritual types of the
Urantia races.
5.

ERRONEOUS CONCEPTS OF ADJUSTER GUIDANCE

Do not confuse and confound the mission and influence of the Adjuster with
what is commonly called conscience; they are not directly related. Conscience
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LE TRAVAIL DE L’AJUSTEUR DANS LE MENTAL

Les Ajusteurs sont capables de recevoir le courant continu d’intelligence
cosmique arrivant par les maitres circuits du temps et de l’espace. Ils ont
pleinement contact avec l’intelligence et l’énergie spirituelles des univers.
Toutefois, ces puissants habitants intérieurs sont incapables de transmettre
beaucoup de ces trésors de sagesse et de vérité au mental de leurs sujets mortels,
par suite du manque de nature commune et de l’absence de récognition sensible.
L’Ajusteur de Pensée est engagé dans un effort constant pour spiritualiser
votre mental de manière à faire évoluer votre âme morontielle, mais vous restez
vous-même presque inconscient de ce ministère intérieur. Vous êtes tout à fait
incapable de distinguer les fruits de votre propre intellect matériel de ceux des
activités conjointes de votre âme et de votre Ajusteur.
Certaines présentations abruptes de pensées, certaines conclusions et certaines
autres images mentales sont parfois l’oeuvre directe ou indirecte de l’Ajusteur ;
mais, bien plus souvent, elles représentent l’émergence soudaine, dans la
conscience, d’idées qui s’étaient groupées elles-mêmes sur les niveaux mentaux
subconscients, ou bien d’évènements naturels et banals de la fonction psychique
normale et ordinaire, inhérente aux circuits du mental animal en évolution. (En
contraste avec ces émanations subconscientes, les révélations de l’Ajusteur
apparaissent dans les domaines de la superconscience.)
Confiez à la garde des Ajusteurs toutes les affaires mentales qui dépassent le
niveau ordinaire de la conscience. En temps utile, sinon dans ce monde, du moins
dans les mondes des maisons, ils vous rendront largement compte de leur gestion
et feront finalement apparaître les significations et valeurs que vous aurez confiées
à leur garde et à leurs soins. Si vous survivez, ils ressusciteront chaque trésor
valable de votre mental terrestre.
Il existe un immense abime entre l’humain et le divin, entre l’homme et Dieu.
Les races d’Urantia sont si largement contrôlées par des processus électriques et
chimiques, leur comportement ordinaire ressemble tellement à celui des animaux,
leurs réactions habituelles sont si émotives qu’il devient extrêmement difficile aux
Moniteurs de les guider et de les diriger. Vous êtes tellement dénués de courage
dans les décisions et de dévouement dans la coopération que vos Ajusteurs
intérieurs se trouvent à peu près dans l’impossibilité de communiquer directement
avec le mental humain. Même quand ils arrivent à faire percevoir une lueur de
vérité nouvelle à l’âme humaine évoluante, cette révélation spirituelle aveugle
souvent la créature au point de provoquer une crise de fanatisme ou de déclencher
quelque autre bouleversement intellectuel ayant des résultats désastreux. Bien des
religions nouvelles et d’étranges cultes en “ isme ” sont nés de communications
avortées, imparfaites, mal comprises et déformées des Ajusteurs de Pensée.
Les archives de Jérusem montrent qu’au cours de nombreux millénaires, chaque
génération a comporté de moins en moins d’êtres susceptibles d’opérer sans danger
avec des Ajusteurs autonomes. Ce tableau alarmant a conduit les personnalités
supervisant Satania à considérer avec faveur les propositions de certains de vos
superviseurs planétaires plus immédiats, qui recommandent de prendre des mesures
propres à favoriser et à conserver les types spirituels supérieurs des races d’Urantia.
5. CONCEPTS ERRONÉS DE LA GOUVERNE DES AJUSTEURS
Distinguez bien et ne confondez pas la mission et l’influence de l’Ajusteur avec
ce que l’on appelle communément la conscience ; il n’y a pas de lien direct entre
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is a human and purely psychic reaction. It is not to be despised, but it is hardly
the voice of God to the soul, which indeed the Adjuster’s would be if such a
voice could be heard. Conscience, rightly, admonishes you to do right; but the
Adjuster, in addition, endeavors to tell you what truly is right; that is, when
and as you are able to perceive the Monitor’s leading.

eux. La conscience est une réaction humaine et purement psychique. Il ne faut pas
la mépriser, mais elle ne représente guère la voix de Dieu pour l’âme, tandis qu’en
vérité l’Ajusteur la représenterait si sa voix pouvait être entendue. La conscience
vous conseille à juste titre de faire ce qui est juste, mais l’Ajusteur s’efforce en plus
de vous dire ce qui est vraiment juste, au moment et dans la mesure où vous êtes
capable de percevoir les directives du Moniteur.

Man’s dream experiences, that disordered and disconnected parade of the
unco-ordinated sleeping mind, present adequate proof of the failure of the
Adjusters to harmonize and associate the divergent factors of the mind of
man. The Adjusters simply cannot, in a single lifetime, arbitrarily co-ordinate
and synchronize two such unlike and diverse types of thinking as the human
and the divine. When they do, as they sometimes have, such souls are
translated directly to the mansion worlds without the necessity of passing
through the experience of death.
During the slumber season the Adjuster attempts to achieve only that
which the will of the indwelt personality has previously fully approved by the
decisions and choosings which were made during times of fully wakeful
consciousness, and which have thereby become lodged in the realms of the
supermind, the liaison domain of human and divine interrelationship.
While their mortal hosts are asleep, the Adjusters try to register their
creations in the higher levels of the material mind, and some of your grotesque
dreams indicate their failure to make efficient contact. The absurdities of
dream life not only testify to pressure of unexpressed emotions but also bear
witness to the horrible distortion of the representations of the spiritual
concepts presented by the Adjusters. Your own passions, urges, and other
innate tendencies translate themselves into the picture and substitute their
unexpressed desires for the divine messages which the indwellers are
endeavoring to put into the psychic records during unconscious sleep.
It is extremely dangerous to postulate as to the Adjuster content of the
dream life. The Adjusters do work during sleep, but your ordinary dream
experiences are purely physiologic and psychologic phenomena. Likewise, it
is hazardous to attempt the differentiation of the Adjusters’ concept registry
from the more or less continuous and conscious reception of the dictations of
mortal conscience. These are problems which will have to be solved through
individual discrimination and personal decision. But a human being would
do better to err in rejecting an Adjuster’s expression through believing it to
be a purely human experience than to blunder into exalting a reaction of the
mortal mind to the sphere of divine dignity. Remember, the influence of a
Thought Adjuster is for the most part, though not wholly, a superconscious
experience.
In varying degrees and increasingly as you ascend the psychic circles,
sometimes directly, but more often indirectly, you do communicate with your
Adjusters. But it is dangerous to entertain the idea that every new concept
originating in the human mind is the dictation of the Adjuster. More often, in
beings of your order, that which you accept as the Adjuster’s voice is in reality
the emanation of your own intellect. This is dangerous ground, and every
human being must settle these problems for himself in accordance with his
natural human wisdom and superhuman insight.
The Adjuster of the human being through whom this communication is being
made enjoys such a wide scope of activity chiefly because of this human’s almost
complete indifference to any outward manifestations of the Adjuster’s inner

L’expérience humaine des rêves, ces déploiements désordonnés et décousus du
mental endormi, incohérent, apporte une bonne preuve que les Ajusteurs ne
peuvent réussir à harmoniser et à associer les facteurs mentaux divergents de
l’homme. Dans l’espace d’une seule vie, les Ajusteurs ne peuvent absolument pas
coordonner et synchroniser arbitrairement deux modes de pensée aussi
dissemblables et différents que l’humain et le divin. Quand ils y parviennent,
comme ils l’ont fait parfois, les âmes intéressées sont transférées directement aux
mondes des maisons sans avoir à passer par l’expérience de la mort.
Pendant les périodes de sommeil, l’Ajusteur n’essaye d’accomplir que ce que
la volonté de la personnalité habitée avait préalablement pleinement approuvé par
les décisions prises et les choix faits à des moments où la conscience était pleinement
éveillée. Ces décisions et ces choix se logent alors dans les domaines supramentaux,
domaines où se lient les relations réciproques entre l’humain et le divin.
Durant le sommeil de leurs hôtes mortels, les Ajusteurs essayent d’imprimer
leurs créations sur les niveaux supérieurs du mental matériel ; certains de vos rêves
grotesques montrent que les Ajusteurs ne réussissent pas à établir un contact
efficace. Les absurdités de la vie des rêves ne démontrent pas seulement la
pression d’émotions refoulées, mais témoignent aussi que les concepts spirituels
présentés par les Ajusteurs sont horriblement déformés. Vos propres passions, vos
impulsions et d’autres tendances innées se traduisent dans le tableau et substituent
leurs désirs inexprimés aux messages divins que les Moniteurs s’efforcent
d’introduire dans les archives psychiques pendant l’inconscient du sommeil.
Il est extrêmement dangereux de faire des suppositions sur ce qui, dans la vie
onirique, provient de l’Ajusteur. Les Ajusteurs travaillent en effet durant le
sommeil, mais vos rêves ordinaires sont des phénomènes purement physiologiques
et psychologiques. De même, il est risqué de tenter une discrimination entre
l’enregistrement des concepts de l’Ajusteur et la réception plus ou moins continue
des ordres de la conscience mortelle. Ce sont des problèmes qui doivent être
résolus par le discernement individuel et les décisions personnelles. En tous cas, si
un être humain se trompe en rejetant l’expression d’un Ajusteur parce qu’il croit
que c’est une expérience purement humaine, cela vaut mieux pour lui que de
commettre la bévue d’exalter une réaction du mental humain en lui attribuant une
dignité divine. N’oubliez pas que l’influence d’un Ajusteur de Pensée s’exerce en
majeure partie, quoique non entièrement, comme une expérience superconsciente.
À des degrés divers, et de plus en plus au cours de votre ascension des cercles
psychiques, vous communiquez effectivement parfois directement, mais plus
souvent indirectement avec votre Ajusteur. Il est cependant dangereux d’entretenir
l’idée que chaque nouveau concept naissant dans le mental humain est dicté par
l’Ajusteur. Chez les êtres de votre ordre, ce que vous acceptez comme la voix de
l’Ajusteur est en réalité le plus souvent l’émanation de votre propre intellect. Le
terrain est dangereux ; et il faut que chaque être humain règle ces problèmes pour
lui-même d’après sa sagesse humaine naturelle et sa perspicacité suprahumaine.
Si l’Ajusteur de l’être humain par lequel cette communication est transmise
jouit d’un champ d’action aussi large, cela tient surtout à ce que cet humain
manifeste une indifférence à peu près complète pour toute manifestation extérieure
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presence; it is indeed fortunate that he remains consciously quite unconcerned
about the entire procedure. He holds one of the highly experienced Adjusters
of his day and generation, and yet his passive reaction to, and inactive concern
toward, the phenomena associated with the presence in his mind of this
versatile Adjuster is pronounced by the guardian of destiny to be a rare and
fortuitous reaction. And all this constitutes a favorable co-ordination of
influences, favorable both to the Adjuster in the higher sphere of action and to
the human partner from the standpoints of health, efficiency, and tranquillity.

de la présence intérieure de l’Ajusteur. Il est en vérité très heureux qu’il demeure
consciemment tout à fait indifférent à ce processus. Il détient l’un des Ajusteurs
les plus expérimentés de son temps et de sa génération. Son gardien de la destinée
estime cependant rare et fortuite sa réaction de passivité et son absence d’intérêt
pour les phénomènes associés à la présence, dans son mental, de cet Ajusteur aux
talents variés. Tout cela constitue une coordination bénéfique d’influences,
favorable à la fois pour l’Ajusteur dans la sphère supérieure d’action, et pour le
partenaire humain sous les rapports de la santé, de l’efficacité et de la tranquillité.

6.

THE SEVEN PSYCHIC CIRCLES

The sum total of personality realization on a material world is contained
within the successive conquest of the seven psychic circles of mortal potentiality.
Entrance upon the seventh circle marks the beginning of true human
personality function. Completion of the first circle denotes the relative maturity
of the mortal being. Though the traversal of the seven circles of cosmic growth
does not equal fusion with the Adjuster, the mastery of these circles marks the
attainment of those steps which are preliminary to Adjuster fusion.
The Adjuster is your equal partner in the attainment of the seven circles—
the achievement of comparative mortal maturity. The Adjuster ascends the
circles with you from the seventh to the first but progresses to the status of
supremacy and self-activity quite independent of the active co-operation of
the mortal mind.
The psychic circles are not exclusively intellectual, neither are they wholly
morontial; they have to do with personality status, mind attainment, soul
growth, and Adjuster attunement. The successful traversal of these levels
demands the harmonious functioning of the entire personality, not merely of
some one phase thereof. The growth of the parts does not equal the true
maturation of the whole; the parts really grow in proportion to the expansion
of the entire self—the whole self—material, intellectual, and spiritual.
When the development of the intellectual nature proceeds faster than that
of the spiritual, such a situation renders communication with the Thought
Adjuster both difficult and dangerous. Likewise, overspiritual development
tends to produce a fanatical and perverted interpretation of the spirit leadings
of the divine indweller. Lack of spiritual capacity makes it very difficult to
transmit to such a material intellect the spiritual truths resident in the higher
superconsciousness. It is to the mind of perfect poise, housed in a body of
clean habits, stabilized neural energies, and balanced chemical function—when
the physical, mental, and spiritual powers are in triune harmony of development
—that a maximum of light and truth can be imparted with a minimum of
temporal danger or risk to the real welfare of such a being. By such a balanced
growth does man ascend the circles of planetary progression one by one, from
the seventh to the first.
The Adjusters are always near you and of you, but rarely can they speak
directly, as another being, to you. Circle by circle your intellectual decisions, moral
choosings, and spiritual development add to the ability of the Adjuster to function in your mind; circle by circle you thereby ascend from the lower stages of
Adjuster association and mind attunement, so that the Adjuster is increasingly
enabled to register his picturizations of destiny with augmenting vividness and
conviction upon the evolving consciousness of this God-seeking mind-soul.

6.
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LES SEPT CERCLES PSYCHIQUES

La réalisation totale de la personnalité sur un monde matériel est englobée
dans la conquête des sept cercles successifs de potentialité des mortels. L’entrée
dans le septième cercle marque le fonctionnement initial de la vraie personnalité
humaine. La maitrise du premier cercle dénote la maturité relative du mortel.
Bien que la traversée des sept cercles de croissance cosmique ne soit pas
l’équivalent de la fusion avec l’Ajusteur, la maitrise de ces cercles marque le
franchissement des étapes préliminaires à cette fusion avec l’Ajusteur.
L’Ajusteur est votre partenaire à égalité pour franchir les sept cercles—pour
aboutir à une maturité humaine relative. L’Ajusteur fait avec vous l’ascension des
cercles depuis le septième jusqu’au premier, mais progresse vers le statut d’activité
autonome et de suprématie tout à fait indépendamment de la coopération active
du mental mortel.
Les cercles psychiques ne sont ni exclusivement intellectuels ni entièrement
morontiels. Ils concernent le statut de personnalité, les accomplissements mentaux,
la croissance de l’âme et l’accord avec l’Ajusteur. La traversée réussie de ces niveaux
exige le fonctionnement harmonieux de la personnalité entière, et non simplement
d’une de ses phases. La croissance des fractions n’équivaut pas à la vraie maturation
du tout ; en réalité, les parties croissent proportionnellement à l’expansion de
l’ensemble du moi—du moi tout entier—matériel, intellectuel et spirituel.
Quand le développement de la nature intellectuelle anticipe sur le spirituel, la
situation rend les communications avec l’Ajusteur de Pensée à la fois difficiles et
dangereuses. Pareillement, un excès de développement spirituel tend à produire
une interprétation fanatique et pervertie des directives spirituelles de l’habitant
divin. Le manque de capacité spirituelle rend très difficile de transmettre à un
intellect matériel les vérités spirituelles situées dans le superconscient supérieur.
C’est à un mental parfaitement équilibré, logé dans un corps aux habitudes saines,
aux énergies nerveuses stabilisées et aux fonctions chimiques équilibrées—quand
les pouvoirs physiques, mentaux et spirituels se développent en harmonie trine—
qu’un maximum de lumière et de vérité peut être communiqué avec un minimum
de danger temporel et de risques pour le véritable bien-être d’un tel individu. C’est
par cette croissance équilibrée que l’homme fait, un par un, l’ascension des cercles
de progression planétaire, depuis le septième jusqu’au premier.
Les Ajusteurs sont toujours proches de vous et en vous, mais il est rare qu’ils
puissent vous parler directement comme un autre être vous parlerait. Cercle après
cercle, vos décisions intellectuelles, vos choix moraux et votre développement
spirituel rendent l’Ajusteur plus apte à fonctionner dans votre mental. Cercle
après cercle, vous émergez ainsi des stades inférieurs d’association et d’accord
mental avec l’Ajusteur, si bien qu’il peut de mieux en mieux imprimer ses images
de la destinée, avec une clarté et une conviction croissantes sur la conscience
évoluante de ce mental-âme qui cherche Dieu.
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Every decision you make either impedes or facilitates the function of the
Adjuster; likewise do these very decisions determine your advancement in
the circles of human achievement. It is true that the supremacy of a decision,
its crisis relationship, has a great deal to do with its circle-making influence;
nevertheless, numbers of decisions, frequent repetitions, persistent repetitions,
are also essential to the habit-forming certainty of such reactions.
It is difficult precisely to define the seven levels of human progression, for
the reason that these levels are personal; they are variable for each individual
and are apparently determined by the growth capacity of each human being.
The conquest of these levels of cosmic evolution is reflected in three ways:
1. Adjuster attunement. The spiritizing mind nears the Adjuster presence
proportional to circle attainment.
2. Soul evolution. The emergence of the morontia soul indicates the extent
and depth of circle mastery.
3. Personality reality. The degree of selfhood reality is directly determined
by circle conquest. Persons become more real as they ascend from the seventh
to the first level of mortal existence.
As the circles are traversed, the child of material evolution is growing into
the mature human of immortal potentiality. The shadowy reality of the
embryonic nature of a seventh circler is giving way to the clearer manifestation
of the emerging morontia nature of a local universe citizen.
While it is impossible precisely to define the seven levels, or psychic circles,
of human growth, it is permissible to suggest the minimum and maximum
limits of these stages of maturity realization:

Chaque décision que vous prenez a pour effet soit de gêner, soit de faciliter la
fonction de l’Ajusteur. Parallèlement, ces décisions elles-mêmes déterminent votre
avancement dans les cercles d’accomplissement humain. Il est vrai que la
suprématie d’une décision, sa relation avec une crise, a beaucoup de rapports avec
son influence pour franchir les cercles ; cependant le nombre des décisions, les
répétitions fréquentes et persistantes, sont également essentiels pour être sûr que
ces réactions formeront des habitudes.
Il est difficile de définir avec précision les sept niveaux de la progression humaine,
parce que ces niveaux sont personnels. Ils varient pour chaque individu et sont
apparemment déterminés par la capacité de croissance de chaque être humain.
La conquête de ces niveaux d’évolution cosmique se reflète de trois manières :
1. Accord avec l’Ajusteur. En se spiritualisant, le mental s’approche de la
présence de l’Ajusteur proportionnellement au franchissement des cercles.
2. Évolution de l’âme. L’émergence de l’âme morontielle indique l’étendue et
la profondeur de la maitrise des cercles.
3. Réalité de la personnalité. Le degré de réalité de l’individualité est directement
déterminé par la conquête des cercles. Les personnes deviennent plus réelles à
mesure qu’elles s’élèvent du septième au premier niveau d’existence de mortel.
À mesure que l’enfant issu de l’évolution matérielle traverse les cercles, il
grandit et devient l’homme mûr aux potentialités immortelles. La réalité sombre
de la nature embryonnaire d’un homme au stade du septième cercle cède la place
à la manifestation plus claire de la nature morontielle émergente d’un citoyen de
l’univers local.
Il est impossible de définir avec précision les sept niveaux, ou cercles psychiques,
de croissance humaine, mais il est permis de suggérer les limites minimum et
maximum de ces stades de réalisations de la maturité :

The seventh circle. This level is entered when human beings develop the
powers of personal choice, individual decision, moral responsibility, and the
capacity for the attainment of spiritual individuality. This signifies the united
function of the seven adjutant mind-spirits under the direction of the spirit of
wisdom, the encircuitment of the mortal creature in the influence of the Holy
Spirit, and, on Urantia, the first functioning of the Spirit of Truth, together
with the reception of a Thought Adjuster in the mortal mind. Entrance upon
the seventh circle constitutes a mortal creature a truly potential citizen of the
local universe.

Le septième cercle. Les êtres humains pénètrent dans ce niveau quand ils
développent leurs pouvoirs de choix personnel, de décision individuelle, de
responsabilité morale et leur capacité d’atteindre l’individualité spirituelle. Cela
dénote le fonctionnement unifié des sept esprits-mentaux adjuvats sous la
direction de l’esprit de sagesse, la mise en circuit de la créature humaine dans
l’influence du Saint-Esprit et, sur Urantia, le fonctionnement initial de l’Esprit de
Vérité en même temps que la réception d’un Ajusteur de Pensée dans le mental
du mortel. L’entrée dans le septième cercle fait, d’une créature humaine, un vrai
citoyen en puissance de l’univers local.

The third circle. The Adjuster’s work is much more effective after the human
ascender attains the third circle and receives a personal seraphic guardian of
destiny. While there is no apparent concert of effort between the Adjuster and
the seraphic guardian, nonetheless there is to be observed an unmistakable
improvement in all phases of cosmic achievement and spiritual development
subsequent to the assignment of the personal seraphic attendant. When the
third circle is attained, the Adjuster endeavors to morontiaize the mind of
man during the remainder of the mortal life span, to make the remaining
circles, and achieve the final stage of the divine-human association before
natural death dissolves the unique partnership.

Le troisième cercle. Le travail de l’Ajusteur est beaucoup plus efficace après
que l’ascendeur humain a atteint le troisième cercle et reçu, à titre personnel, un
gardien séraphique de la destinée. Bien qu’il n’y ait apparemment pas d’efforts
concertés entre l’Ajusteur et le gardien séraphique, on peut néanmoins observer,
après l’affectation de l’accompagnateur séraphique personnel, une amélioration
indubitable dans toutes les phases d’accomplissement cosmique et de
développement spirituel. Quand le troisième cercle est atteint, l’Ajusteur s’efforce
de rendre morontiel le mental de l’homme pendant le reste de sa vie de mortel, de
franchir les cercles restants et d’atteindre le stade final de l’association divinehumaine avant que la mort naturelle ne dissolve cette association exceptionnelle.

The first circle. The Adjuster cannot, ordinarily, speak directly and immediately with you until you attain the first and final circle of progressive mortal
achievement. This level represents the highest possible realization of mindAdjuster relationship in the human experience prior to the liberation of the evolving morontia soul from the habiliments of the material body. Concerning mind,

Le premier cercle. Généralement, l’Ajusteur ne peut parler directement et
immédiatement avec vous avant que vous ayez atteint le premier cercle, le cercle
final d’accomplissement progressif d’un mortel. Ce niveau représente la plus grande
réalisation possible des relations mental-Ajusteur au cours de l’expérience humaine,
avant que l’âme morontielle évoluante ait été libérée de son support corporel matériel.
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emotions, and cosmic insight, this achievement of the first psychic circle is the
nearest possible approach of material mind and spirit Adjuster in human
experience.

En ce qui concerne le mental, les émotions et la clairvoyance cosmique,
l’aboutissement au premier cercle psychique représente le plus grand rapprochement
possible entre le mental matériel et l’Ajusteur spirituel dans l’expérience des hommes.

Perhaps these psychic circles of mortal progression would be better
denominated cosmic levels—actual meaning grasps and value realizations of
progressive approach to the morontia consciousness of initial relationship of
the evolutionary soul with the emerging Supreme Being. And it is this very
relationship that makes it forever impossible fully to explain the significance
of the cosmic circles to the material mind. These circle attainments are only
relatively related to God-consciousness. A seventh or sixth circler can be
almost as truly God-knowing—sonship conscious—as a second or first circler,
but such lower circle beings are far less conscious of experiential relation to
the Supreme Being, universe citizenship. The attainment of these cosmic
circles will become a part of the ascenders’ experience on the mansion worlds
if they fail of such achievement before natural death.
The motivation of faith makes experiential the full realization of man’s
sonship with God, but action, completion of decisions, is essential to the
evolutionary attainment of consciousness of progressive kinship with the
cosmic actuality of the Supreme Being. Faith transmutes potentials to actuals
in the spiritual world, but potentials become actuals in the finite realms of the
Supreme only by and through the realization of choice-experience. But
choosing to do the will of God joins spiritual faith to material decisions in
personality action and thus supplies a divine and spiritual fulcrum for the
more effective functioning of the human and material leverage of God-hunger.
Such a wise co-ordination of material and spiritual forces greatly augments
both cosmic realization of the Supreme and morontia comprehension of the
Paradise Deities.
The mastery of the cosmic circles is related to the quantitative growth of
the morontia soul, the comprehension of supreme meanings. But the
qualitative status of this immortal soul is wholly dependent on the grasp of
living faith upon the Paradise-potential fact-value that mortal man is a son
of the eternal God. Therefore does a seventh circler go on to the mansion
worlds to attain further quantitative realization of cosmic growth just as does
a second or even a first circler.
There is only an indirect relation between cosmic-circle attainment and
actual spiritual religious experience; such attainments are reciprocal and
therefore mutually beneficial. Purely spiritual development may have little to
do with planetary material prosperity, but circle attainment always augments
the potential of human success and mortal achievement.
From the seventh to the third circle there occurs increased and unified
action of the seven adjutant mind-spirits in the task of weaning the mortal
mind from its dependence on the realities of the material life mechanisms
preparatory to increased introduction to morontia levels of experience. From
the third circle onward the adjutant influence progressively diminishes.

Peut-être vaudrait-il mieux que ces cercles psychiques de progression des
mortels soient dénommés niveaux cosmiques : niveaux où effectivement nous
saisissons les significations et réalisons les valeurs d’une approche progressive de
la conscience morontielle de l’existence d’une relation initiale entre l’âme
évolutionnaire et l’Être Suprême émergent. C’est précisément cette relation qui
rend éternellement impossible d’expliquer pleinement la signification des cercles
cosmiques au mental matériel. Ces franchissements de cercles n’ont que des
rapports relatifs avec le fait d’avoir conscience de Dieu. Celui qui est dans le
septième ou sixième cercle peut connaître Dieu—avoir conscience de sa filiation—
presque aussi bien que celui qui est dans le second ou le premier cercle, mais les êtres
des cercles inférieurs sont beaucoup moins conscients de leur relation expérientielle
avec l’Être Suprême, de leur citoyenneté universelle. Le franchissement de ces
cercles cosmiques fera partie de l’expérience des ascendeurs sur les mondes des
maisons s’ils ne réussissent pas cet accomplissement avant la mort naturelle.
La motivation de la foi transforme en expérience la pleine réalisation de la filiation
de l’homme avec Dieu, mais l’action, l’exécution des décisions, est essentielle pour
atteindre, par évolution, la conscience de parenté progressive avec l’actualisation
cosmique de l’Être Suprême. La foi transmue les potentiels en actuels dans le monde
spirituel, mais les potentiels ne deviennent des actuels, dans les domaines finis du
Suprême, que par la réalisation de l’expérience du choix et grâce à elle. Choisir de faire
la volonté de Dieu réunit, dans un acte de personnalité, la foi spirituelle et les décisions
matérielles, et fournit ainsi un point d’appui divin et spirituel permettant au levier
humain et matériel de la soif de Dieu d’agir plus efficacement. Cette sage coordination
des forces matérielles et spirituelles accroit considérablement la réalisation
cosmique du Suprême et la compréhension morontielle des Déités du Paradis.
La maitrise des cercles cosmiques est liée à la croissance quantitative de l’âme
morontielle, à la compréhension des significations suprêmes. Mais le statut qualitatif
de cette âme immortelle dépend entièrement du degré où elle saisit, par la foi vivante,
la valeur du fait, ayant potentiel paradisiaque, de la filiation de l’homme mortel visà-vis du Dieu éternel. C’est pourquoi ceux qui sont dans le septième cercle vont sur
les mondes des maisons pour poursuivre la réalisation de leur croissance cosmique
quantitative exactement comme ceux du deuxième cercle, ou même du premier.
Il n’y a qu’une relation indirecte entre le franchissement des cercles cosmiques et
l’expérience religieuse spirituelle actuelle ; de tels aboutissements sont réciproques,
donc mutuellement bénéfiques. Le développement purement spirituel peut rester
presque sans influence sur la prospérité matérielle planétaire, mais le franchissement
des cercles accroit toujours le potentiel de réussite et d’accomplissement humain.
Depuis le septième cercle jusqu’au troisième, les sept esprits-mentaux adjuvats
exercent une action accrue et unifiée pour sevrer le mental humain de sa dépendance
des réalités des mécanismes de la vie matérielle, ce qui le prépare à mieux pénétrer
les niveaux morontiels d’expérience. À partir du troisième cercle, l’influence des
adjuvats diminue progressivement.

The seven circles embrace mortal experience extending from the highest
purely animal level to the lowest actual contactual morontia level of selfconsciousness as a personality experience. The mastery of the first cosmic
circle signalizes the attainment of premorontia mortal maturity and marks
the termination of the conjoint ministry of the adjutant mind-spirits as an exclusive
influence of mind action in the human personality. Beyond the first circle, mind

Les sept cercles embrassent l’expérience des mortels qui s’étend, depuis le niveau
purement animal le plus élevé, jusqu’au plus bas niveau de contact morontiel effectif
de la conscience de soi en tant qu’expérience de la personnalité. La maitrise du
premier cercle cosmique dénote que l’on a atteint la maturité prémorontielle du
mortel, et marque la terminaison du ministère conjoint des esprits adjuvats en tant
qu’influence exclusive d’action mentale dans la personnalité humaine. Au delà du
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becomes increasingly akin to the intelligence of the morontia stage of
evolution, the conjoined ministry of the cosmic mind and the superadjutant
endowment of the Creative Spirit of a local universe.
The great days in the individual careers of Adjusters are: first, when the
human subject breaks through into the third psychic circle, thus insuring the
Monitor’s self-activity and increased range of function (provided the
indweller was not already self-acting); then, when the human partner attains
the first psychic circle, and they are thereby enabled to intercommunicate, at
least to some degree; and last, when they are finally and eternally fused.

premier cercle, le mental s’apparente de plus en plus à l’intelligence du stade
morontiel d’évolution, le ministère conjoint du mental cosmique et des facultés
superadjuvates de l’Esprit Créatif d’un univers local.
Les grands jours dans la carrière individuelle des Ajusteurs sont les
suivants : d’abord, quand leur sujet humain fait irruption dans le troisième
cercle psychique, ce qui assure l’activité autonome du Moniteur et une gamme
accrue de fonctions (si l’Ajusteur n’était pas déjà autonome). Ensuite, quand
leur partenaire humain atteint le premier cercle psychique, ce qui rend possible
la communication réciproque entre eux, au moins dans une certaine mesure. Et,
enfin, quand ils sont définitivement et éternellement fusionnés.

7.

THE ATTAINMENT OF IMMORTALITY

7.

L’ABOUTISSEMENT À L’IMMORTALITÉ

The achievement of the seven cosmic circles does not equal Adjuster
fusion. There are many mortals living on Urantia who have attained their
circles; but fusion depends on yet other greater and more sublime spiritual
achievements, upon the attainment of a final and complete attunement of the
mortal will with the will of God as it is resident in the Thought Adjuster.
When a human being has completed the circles of cosmic achievement,
and further, when the final choosing of the mortal will permits the Adjuster
to complete the association of human identity with the morontial soul during
evolutionary and physical life, then do such consummated liaisons of soul and
Adjuster go on independently to the mansion worlds, and there is issued the
mandate from Uversa which provides for the immediate fusion of the
Adjuster and the morontial soul. This fusion during physical life instantly
consumes the material body; the human beings who might witness such a
spectacle would only observe the translating mortal disappear “in chariots of
fire.”
Most Adjusters who have translated their subjects from Urantia were
highly experienced and of record as previous indwellers of numerous mortals
on other spheres. Remember, Adjusters gain valuable indwelling experience
on planets of the loan order; it does not follow that Adjusters only gain
experience for advanced work in those mortal subjects who fail to survive.

Le franchissement des sept cercles cosmiques n’est pas équivalent à la fusion
avec l’Ajusteur. Beaucoup de mortels vivant sur Urantia ont franchi ces cercles,
mais la fusion dépend encore d’accomplissements spirituels plus grands et plus
sublimes ; il faut arriver à harmoniser d’une manière définitive et complète la
volonté humaine avec la volonté de Dieu, telle qu’elle réside dans l’Ajusteur de
Pensée.
Lorsqu’un être humain a parachevé les cercles d’accomplissement cosmique,
et qu’ensuite le choix final de la volonté du mortel permet à l’Ajusteur de Pensée
de parachever l’association de l’identité humaine avec l’âme morontielle pendant
la vie évolutionnaire physique, alors ces liaisons consommées d’une âme et d’un
Ajusteur se rendent indépendamment sur les mondes des maisons. Un ordre issu
d’Uversa stipule la fusion immédiate de l’Ajusteur et de l’âme morontielle. Si cette
fusion a lieu durant la vie physique, le corps matériel est consumé instantanément,
et les êtres humains qui assisteraient à ce spectacle constateraient simplement que
le mortel en transfert disparaît “ dans des chariots de feu ”.
La plupart des Ajusteurs qui ont transféré leurs sujets hors d’Urantia étaient
très expérimentés et connus pour avoir habité antérieurement de nombreux
mortels sur d’autres sphères. Il faut se rappeler que les Ajusteurs acquièrent une
précieuse expérience d’habitation sur des planètes où ils ne sont que prêtés ; il ne
s’ensuit pas que l’expérience nécessaire à un travail avancé se gagne uniquement
chez les sujets mortels qui ne réussissent pas à survivre.

Subsequent to mortal fusion the Adjusters share your destiny and experience; they are you. After the fusion of the immortal morontia soul and the
associated Adjuster, all of the experience and all of the values of the one
eventually become the possession of the other, so that the two are actually one
entity. In a certain sense, this new being is of the eternal past as well as for the
eternal future. All that was once human in the surviving soul and all that is
experientially divine in the Adjuster now become the actual possession of the
new and ever-ascending universe personality. But on each universe level the
Adjuster can endow the new creature only with those attributes which are
meaningful and of value on that level. An absolute oneness with the divine
Monitor, a complete exhaustion of the endowment of an Adjuster, can only
be achieved in eternity subsequent to the final attainment of the Universal
Father, the Father of spirits, ever the source of these divine gifts.
When the evolving soul and the divine Adjuster are finally and eternally
fused, each gains all of the experiencible qualities of the other. This co-ordinate
personality possesses all of the experiential memory of survival once held by the
ancestral mortal mind and then resident in the morontia soul, and in addition
thereto this potential finaliter embraces all the experiential memory of the

À la suite de sa fusion avec vous, votre Ajusteur partage votre destinée et votre
expérience ; il est vous. Après la fusion de l’immortelle âme morontielle avec
l’Ajusteur associé, toute l’expérience et toutes les valeurs de l’un deviennent
finalement la propriété de l’autre, de sorte que les deux forment effectivement une
seule entité. En un certain sens, ce nouvel être appartient au passé éternel et existe
pour l’éternel futur. Tout ce qui était jadis humain dans l’âme qui survit et tout
ce qui est expérientiellement divin chez l’Ajusteur deviennent maintenant la
possession effective de la nouvelle et toujours ascendante personnalité universelle.
Toutefois, sur chaque niveau universel, l’Ajusteur ne peut doter la créature que
des attributs qui ont à ce niveau une signification et une valeur. L’unicité absolue
avec le Moniteur divin, l’épuisement complet de la dotation d’un Ajusteur, ne
peut s’accomplir que dans l’éternité, après que l’on a finalement atteint le Père
Universel, le Père des esprits, la source permanente de ces dons divins.
Quand l’âme évoluante et l’Ajusteur divin ont finalement et éternellement
fusionné, chacun d’eux acquiert toutes les qualités susceptibles d’être acquises de
l’autre. Cette personnalité coordonnée possède toute la mémoire expérientielle
de survie jadis détenue par le mental mortel ancestral et, maintenant, par
l’âme morontielle. En outre, le finalitaire potentiel englobe toute la mémoire des

RELATION OF ADJUSTERS TO INDIVIDUAL MORTALS

Position des Ajusteurs par rapport aux Individus

Adjuster throughout the mortal indwellings of all time. But it will require an
eternity of the future for an Adjuster ever completely to endow the personality
partnership with the meanings and values which the divine Monitor carries
forward from the eternity of the past.

expériences de l’Ajusteur au cours de ses séjours de tous les temps chez des
mortels. Toutefois, l’Ajusteur aura besoin de l’éternité future pour doter
complètement cette association de personnalités des significations et valeurs que
ce divin Moniteur apporte en provenance de l’éternité passée.

But with the vast majority of Urantians the Adjuster must patiently await
the arrival of death deliverance; must await the liberation of the emerging
soul from the well-nigh complete domination of the energy patterns and
chemical forces inherent in your material order of existence. The chief
difficulty you experience in contacting with your Adjusters consists in this
very inherent material nature. So few mortals are real thinkers; you do not
spiritually develop and discipline your minds to the point of favorable liaison
with the divine Adjusters. The ear of the human mind is almost deaf to the
spiritual pleas which the Adjuster translates from the manifold messages of
the universal broadcasts of love proceeding from the Father of mercies. The
Adjuster finds it almost impossible to register these inspiring spirit leadings
in an animal mind so completely dominated by the chemical and electrical
forces inherent in your physical natures.
Adjusters rejoice to make contact with the mortal mind; but they must be
patient through the long years of silent sojourn during which they are unable
to break through animal resistance and directly communicate with you. The
higher the Thought Adjusters ascend in the scale of service, the more efficient
they become. But never can they greet you, in the flesh, with the same full,
sympathetic, and expressionful affection as they will when you discern them
mind to mind on the mansion worlds.
During mortal life the material body and mind separate you from your
Adjuster and prevent free communication; subsequent to death, after the
eternal fusion, you and the Adjuster are one—you are not distinguishable as
separate beings—and thus there exists no need for communication as you
would understand it.
While the voice of the Adjuster is ever within you, most of you will hear
it seldom during a lifetime. Human beings below the third and second circles
of attainment rarely hear the Adjuster’s direct voice except in moments of
supreme desire, in a supreme situation, and consequent upon a supreme
decision.

Mais, chez la grande majorité des Urantiens, l’Ajusteur doit patiemment
attendre la délivrance par la mort de son sujet, attendre que l’âme émergente se
libère de la domination à peu près complète des modèles énergétiques et des forces
chimiques inhérentes à votre ordre matériel d’existence. La principale difficulté que
vous rencontrez pour entrer en contact avec votre Ajusteur consiste en cette nature
matérielle tellement ancrée. Bien peu de mortels sont réellement des penseurs.
Vous ne développez pas et ne disciplinez pas votre mental jusqu’au point
favorable à une liaison avec les Ajusteurs divins. Le mental humain fait presque
la sourde oreille aux arguments spirituels que l’Ajusteur traduit en les extrayant
des multiples messages des télédiffusions universelles d’amour provenant du Père
des miséricordes. L’Ajusteur constate la quasi-impossibilité d’enregistrer ces
directives spirituelles vivifiantes dans un mental animal si complètement dominé
par les forces chimiques et électriques inhérentes à votre nature physique.
Les Ajusteurs se réjouissent d’établir le contact avec le mental humain, mais il
faut qu’ils soient patients durant les longues années de séjour silencieux pendant
lesquelles ils sont impuissants à vaincre votre résistance animale et à
communiquer directement avec vous. Plus les Ajusteurs de Pensée s’élèvent sur
l’échelle du service, plus ils deviennent efficaces ; mais, durant votre séjour dans
la chair, ils ne peuvent jamais vous aborder avec la même affection pleine,
sympathique et expressive qu’au moment où vous les discernerez, de mental à
mental, sur les mondes des maisons.
Durant la vie mortelle, le corps et le mental matériels vous séparent de votre
Ajusteur et empêchent la libre communication avec lui. Après la mort et la fusion
éternelle, vous ne faites qu’un avec votre Ajusteur—on ne peut vous distinguer
comme êtres séparés—et il n’existe ainsi plus de besoin de communiquer à la
manière dont vous le comprenez.
Bien que la voix de l’Ajusteur soit toujours en vous, la plupart d’entre vous
l’entendent rarement au cours d’une vie. Les êtres humains qui n’ont pas atteint
le troisième et le deuxième cercles entendent rarement la voix directe de l’Ajusteur,
sauf dans des moments de suprême désir, dans une situation suprême et à la suite
de quelque décision suprême.

During the making and breaking of a contact between the mortal mind of
a destiny reservist and the planetary supervisors, sometimes the indwelling
Adjuster is so situated that it becomes possible to transmit a message to the
mortal partner. Not long since, on Urantia, such a message was transmitted by
a self-acting Adjuster to the human associate, a member of the reserve corps of
destiny. This message was introduced by these words: “And now, without
injury or jeopardy to the subject of my solicitous devotion and without intent
to overchastise or discourage, for me, make record of this my plea to him.”
Then followed a beautifully touching and appealing admonition. Among other
things, the Adjuster pleaded “that he more faithfully give me his sincere
co-operation, more cheerfully endure the tasks of my emplacement, more
faithfully carry out the program of my arrangement, more patiently go through
the trials of my selection, more persistently and cheerfully tread the path of my
choosing, more humbly receive credit that may accrue as a result of my
ceaseless endeavors—thus transmit my admonition to the man of my indwell-

Entre le temps où s’établit et se rompt le contact entre le mental humain d’un
réserviste de la destinée et les superviseurs planétaires, l’Ajusteur intérieur se trouve
parfois placé de telle sorte qu’il lui devient possible de transmettre un message à son
partenaire mortel. Assez récemment, sur Urantia, un Ajusteur autonome transmit
un message de cet ordre à son associé humain, membre du corps de réserve de la
destinée. Ce message commençait par ces mots : “ Et maintenant, sans blesser ni
mettre en péril le sujet de ma dévotion empressée et, quant à moi, sans intention
de lui infliger un châtiment excessif ou de le décourager, enregistrez la prière que
je lui adresse. ” Suivait une exhortation magnifiquement touchante et suppliante
où l’Ajusteur demandait, entre autres, que le sujet “ me donne plus fidèlement sa
coopération sincère, supporte plus gaiement les obligations que j’ai mises en place,
exécute plus fidèlement le programme que j’ai arrangé, passe plus patiemment par
les épreuves que j’ai choisies, suive avec plus de persévérance et d’entrain le sentier
que j’ai tracé, reçoive plus humblement le crédit qui peut lui être attribué à la suite
de mes efforts incessants—transmettez ainsi mes remontrances à l’homme que
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ing. Upon him I bestow the supreme devotion and affection of a divine spirit.
And say further to my beloved subject that I will function with wisdom and
power until the very end, until the last earth struggle is over; I will be true to
my personality trust. And I exhort him to survival, not to disappoint me, not
to deprive me of the reward of my patient and intense struggle. On the
human will our achievement of personality depends. Circle by circle I have
patiently ascended this human mind, and I have testimony that I am meeting
the approval of the chief of my kind. Circle by circle I am passing on to
judgment. I await with pleasure and without apprehension the roll call of
destiny; I am prepared to submit all to the tribunals of the Ancients of Days.”

j’habite. J’effuse sur lui l’affection et le dévouement suprêmes d’un esprit divin.
Dites aussi à mon sujet bien-aimé que j’agirai avec sagesse et puissance jusqu’au
bout, jusqu’à ce que sa dernière bataille terrestre ait pris fin. Je serai fidèle à la
personnalité qui m’est confiée. Je l’exhorte à survivre et à ne pas me décevoir, à
ne pas me priver de la récompense de ma lutte persévérante et intense. Pour
atteindre la personnalité, nous dépendons de la volonté humaine. J’ai fait
patiemment progresser ce mental humain, cercle après cercle, et le chef de mon
ordre m’a témoigné son approbation. Cercle après cercle, je poursuis jusqu’au
jugement. J’attends avec plaisir et sans appréhension l’appel nominal de la
destinée. Je suis prêt à tout soumettre aux tribunaux des Anciens des Jours. ”

[Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]

[Présenté par un Messager Solitaire d’Orvonton.]

