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PERSONALITY SURVIVAL

LA SURVIE DE LA PERSONNALITÉ

HE evolutionary planets are the spheres of human origin, the initial
worlds of the ascending mortal career. Urantia is your starting point;
here you and your divine Thought Adjuster are joined in temporary
union. You have been endowed with a perfect guide; therefore, if you will
sincerely run the race of time and gain the final goal of faith, the reward of the
ages shall be yours; you will be eternally united with your indwelling Adjuster.
Then will begin your real life, the ascending life, to which your present mortal
state is but the vestibule. Then will begin your exalted and progressive mission
as finaliters in the eternity which stretches out before you. And throughout all
of these successive ages and stages of evolutionary growth, there is one part
of you that remains absolutely unaltered, and that is personality—permanence
in the presence of change.

ES planètes évolutionnaires sont les sphères d’origine des hommes, les mondes
initiaux de la carrière humaine ascendante. Urantia est votre point de
départ ; c’est là que vous êtes joint à votre divin Ajusteur de Pensée en
une union temporaire. Vous avez été doté d’un guide parfait ; si donc vous
voulez sincèrement courir la course du temps et atteindre le but final de la foi,
la récompense des âges sera vôtre : vous serez éternellement uni à votre
Ajusteur intérieur. C’est alors que commencera votre vie réelle, la vie
ascendante dont votre présent état mortel n’est que le prélude. C’est alors que
commencera votre mission sublime et progressive comme finalitaire dans
l’éternité qui se déploie devant vous. Pendant tous ces âges et stades successifs
de croissance évolutionnaire, une partie de vous reste toujours absolument
inchangée ; c’est la personnalité—la permanence en présence du changement.
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While it would be presumptuous to attempt the definition of personality,
it may prove helpful to recount some of the things which are known about
personality:
1. Personality is that quality in reality which is bestowed by the
Universal Father himself or by the Conjoint Actor, acting for the Father.
2. It may be bestowed upon any living energy system which includes
mind or spirit.
3. It is not wholly subject to the fetters of antecedent causation. It is
relatively creative or cocreative.
4. When bestowed upon evolutionary material creatures, it causes
spirit to strive for the mastery of energy-matter through the mediation of
mind.
5. Personality, while devoid of identity, can unify the identity of any
living energy system.
6. It discloses only qualitative response to the personality circuit in
contradistinction to the three energies which show both qualitative and
quantitative response to gravity.
7. Personality is changeless in the presence of change.
8. It can make a gift to God—dedication of the free will to the doing of
the will of God.
9. It is characterized by morality—awareness of relativity of relationship
with other persons. It discerns conduct levels and choosingly discriminates
between them.
10. Personality is unique, absolutely unique: It is unique in time and space;
it is unique in eternity and on Paradise; it is unique when bestowed—there are

Il serait sans doute présomptueux de vouloir définir la personnalité, mais
il pourrait être utile de remémorer certaines choses connues à son sujet :

1. La personnalité est cette qualité dans la réalité qui est conférée par le
Père Universel lui-même, ou par l’Acteur Conjoint agissant pour le Père.
2. Elle peut être conférée à tout système énergétique vivant qui inclut le
mental ou l’esprit.
3. Elle n’est pas entièrement soumise aux entraves des causes
antécédentes. Elle est relativement créative ou cocréative.
4. Quand elle est conférée à des créatures matérielles évolutionnaires,
elle fait que l’esprit s’efforce de maitriser l’énergie-matière par
l’intermédiaire du mental.
5. Alors qu’elle est dépourvue d’identité, la personnalité peut unifier
l’identité de tout système énergétique vivant.
6. Sa sensibilité au circuit de personnalité est seulement qualitative,
contrairement à celle des trois énergies qui sont à la fois qualitativement et
quantitativement sensibles à la gravité.
7. La personnalité est invariante en présence du changement.
8. Elle peut faire un don à Dieu—la consécration du libre arbitre à faire
la volonté de Dieu.
9. Elle est caractérisée par la moralité—la conscience de la relativité des
relations avec d’autres personnes. Elle discerne des niveaux de conduite et fait
parmi eux un choix judicieux.
10. La personnalité est unique, absolument unique : elle est unique dans le
temps et l’espace ; elle est unique dans l’éternité et au Paradis ; elle est unique
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no duplicates; it is unique during every moment of existence; it is unique in
relation to God—he is no respecter of persons, but neither does he add them
together, for they are nonaddable—they are associable but nontotalable.
11. Personality responds directly to other-personality presence.
12. It is one thing which can be added to spirit, thus illustrating the primacy
of the Father in relation to the Son. (Mind does not have to be added to spirit.)
13. Personality may survive mortal death with identity in the surviving
soul. The Adjuster and the personality are changeless; the relationship
between them (in the soul) is nothing but change, continuing evolution; and
if this change (growth) ceased, the soul would cease.
14. Personality is uniquely conscious of time, and this is something other
than the time perception of mind or spirit.

lorsqu’elle est conférée—il n’en existe pas de copies ; elle est unique à tout moment
de l’existence ; elle est unique par rapport à Dieu—qui ne fait pas acception de
personnes, mais qui ne les additionne pas non plus, car elles ne sont pas
additionnables—Elles sont associables, mais non totalisables.
11. La personnalité réagit directement à la présence d’une autre personnalité.
12. Elle est un élément qui peut être ajouté à l’esprit, ce qui illustre la primauté
du Père par rapport au Fils. (Le mental n’a pas besoin d’être ajouté à l’esprit).
13. La personnalité peut survivre au décès physique avec l’identité qui est
dans l’âme survivante. L’Ajusteur et la personnalité sont invariants ; la relation
entre les deux (dans l’âme) n’est que changement, évolution continue ; et, si ce
changement (la croissance) cessait, ce serait la fin de l’âme.
14. La personnalité a une conscience unique du temps, quelque chose d’autre
que la perception du temps par le mental ou l’esprit.

1.

PERSONALITY AND REALITY

Personality is bestowed by the Universal Father upon his creatures as a
potentially eternal endowment. Such a divine gift is designed to function on
numerous levels and in successive universe situations ranging from the lowly
finite to the highest absonite, even to the borders of the absolute. Personality
thus performs on three cosmic planes or in three universe phases:
1. Position status. Personality functions equally efficiently in the local
universe, in the superuniverse, and in the central universe.
2. Meaning status. Personality performs effectively on the levels of the
finite, the absonite, and even as impinging upon the absolute.
3. Value status. Personality can be experientially realized in the progressive
realms of the material, the morontial, and the spiritual.
Personality has a perfected range of cosmic dimensional performance. The
dimensions of finite personality are three, and they are roughly functional as
follows:
1. Length represents direction and nature of progression—movement
through space and according to time—evolution.
2. Vertical depth embraces the organismal drives and attitudes, the varying
levels of self-realization and the general phenomenon of reaction to
environment.
3. Breadth embraces the domain of co-ordination, association, and
selfhood organization.
The type of personality bestowed upon Urantia mortals has a potentiality
of seven dimensions of self-expression or person-realization. These dimensional
phenomena are realizable as three on the finite level, three on the absonite
level, and one on the absolute level. On subabsolute levels this seventh or
totality dimension is experiencible as the fact of personality. This supreme
dimension is an associable absolute and, while not infinite, is dimensionally
potential for subinfinite penetration of the absolute.
The finite dimensions of personality have to do with cosmic length, depth,
and breadth. Length denotes meaning; depth signifies value; breadth embraces
insight—the capacity to experience unchallengeable consciousness of cosmic
reality.

1.

PERSONNALITÉ ET RÉALITÉ

La personnalité est conférée par le Père Universel à ses créatures en tant que don
potentiellement éternel. Un tel don divin est destiné à fonctionner sur de nombreux
niveaux et dans des situations universelles successives allant de l’humble fini jusqu’au
plus haut absonite, et même jusqu’aux frontières de l’absolu. La personnalité joue
ainsi son rôle sur trois plans cosmiques ou dans trois phases de l’univers :
1. Statut de position. La personnalité fonctionne avec une égale efficacité
dans l’univers local, dans le superunivers et dans l’univers central.
2. Statut de signification. La personnalité joue un rôle effectif sur les niveaux
du fini, de l’absonite et même empiétant sur l’absolu.
3. Statut de valeur. La personnalité peut être réalisée expérientiellement dans
les domaines progressifs du matériel, du morontiel et du spirituel.
La personnalité a un champ d’action perfectionné dont la performance est de
dimensions cosmiques. La personnalité finie a trois dimensions qui fonctionnent à
peu près comme suit :
1. La longueur représente la direction et la nature du progrès—le
mouvement à travers l’espace et conformément au temps—l’évolution.
2. La profondeur verticale embrasse les impulsions et attitudes des
organismes, les niveaux variables de réalisation de soi et le phénomène général de
réaction à l’environnement.
3. La largeur embrasse les domaines de coordination, d’association et
d’organisation de l’individualité.
Le type de personnalité conféré aux mortels d’Urantia a un potentiel de sept
dimensions d’expression du moi ou de réalisation de la personne. Ces phénomènes
dimensionnels sont réalisables à raison de trois sur le niveau fini, trois sur le niveau
absonite et un sur le niveau absolu. Sur les niveaux subabsolus, cette septième
dimension, ou dimension de totalité, peut être expérimentée en tant que fait de la
personnalité. Cette dimension suprême est un absolu associable et, bien que
n’étant pas infinie, elle possède un potentiel dimensionnel permettant une
pénétration subinfinie de l’absolu.
Les dimensions finies de la personnalité sont en rapport avec la longueur, la
profondeur et la largeur cosmiques. La longueur correspond à une signification ;
la profondeur traduit une valeur ; et la largeur inclut la clairvoyance—la capacité
d’ éprouver une conscience indiscutable de la réalité cosmique.
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On the morontia level all of these finite dimensions of the material level
are greatly enhanced, and certain new dimensional values are realizable. All
these enlarged dimensional experiences of the morontia level are marvelously
articulated with the supreme or personality dimension through the influence
of mota and also because of the contribution of morontia mathematics.
Much trouble experienced by mortals in their study of human personality
could be avoided if the finite creature would remember that dimensional levels
and spiritual levels are not co-ordinated in experiential personality realization.

Sur le niveau morontiel, toutes ces dimensions finies du niveau matériel sont
grandement rehaussées, et certaines nouvelles valeurs dimensionnelles sont réalisables.
Toutes ces expériences dimensionnelles amplifiées du niveau morontiel sont
merveilleusement articulées avec la dimension suprême, celle de la personnalité, par
l’influence de la mota, et aussi à cause de la contribution des mathématiques morontielles.
Beaucoup de difficultés éprouvées par les mortels dans leur étude de la
personnalité humaine pourraient être évitées si la créature finie voulait se rappeler
que les niveaux dimensionnels et les niveaux spirituels ne sont pas coordonnés
dans la réalisation expérientielle de la personnalité.
La vie est en réalité un processus qui prend place entre l’organisme
(l’individualité) et son environnement. La personnalité communique des valeurs
d’identité et des significations de continuité à cette association d’un organisme et
d’un environnement. On reconnaîtra ainsi que le phénomène de stimulationréaction n’est pas un simple processus machinal, puisque la personnalité
fonctionne comme facteur dans la situation totale. Il reste toujours vrai que les
mécanismes sont naturellement passifs et les organismes, naturellement actifs.
La vie physique est un processus qui prend place entre l’organisme et
l’environnement, plutôt qu’à l’intérieur de l’organisme. Tout processus de cet ordre
tend à créer et à établir des modèles organiques de réaction à cet environnement,
et tous ces modèles directeurs exercent une grande influence sur le choix du but.
C’est par l’intermédiaire du mental que le moi et l’environnement établissent
un contact significatif. L’aptitude et la bonne disposition de l’organisme à établir
des contacts significatifs avec l’environnement (à réagir à des incitations)
représentent l’attitude de la personnalité tout entière.
La personnalité agit difficilement dans l’isolement. L’homme est, par naissance,
une créature sociable ; il est dominé par un désir ardent d’appartenance. Il est
littéralement vrai “ qu’aucun homme ne vit pour lui-même ”.
Mais le concept de la personnalité, en tant que signifiant la totalité de la créature
qui vit et fonctionne, représente beaucoup plus que l’intégration de relations ; ce
concept signifie l’unification de tous les facteurs de la réalité en même temps que
la coordination des relations. Entre deux objets, il existe des relations, mais trois
objets ou davantage aboutissent à un système, et un système représente beaucoup
plus que des relations élargies ou complexes. Cette distinction est capitale, car,
dans un système cosmique, les membres individuels ne sont pas reliés les uns aux
autres autrement que par rapport au tout, et grâce à l’individualité de ce tout.
Dans l’organisme humain, la somme des parties constitue l’individu—
l’individualité—mais ce processus n’a rien de commun avec la personnalité, qui est
l’unificateur de tous ces facteurs dans leurs rapports avec les réalités cosmiques.
Dans un agrégat, les parties sont additionnées. Dans un système, les parties
sont agencées. Les systèmes sont significatifs par leur organisation—les valeurs de
position. Dans un bon système, tous les facteurs sont en position cosmique. Dans
un mauvais système, ou bien il manque quelque chose, ou bien quelque chose est
déplacé, dérangé. Dans le système humain, c’est la personnalité qui unifie toutes
les activités et qui, à son tour, communique les qualités d’identité et de créativité.

Life is really a process which takes place between the organism (selfhood)
and its environment. The personality imparts value of identity and meanings of
continuity to this organismal-environmental association. Thus it will be
recognized that the phenomenon of stimulus-response is not a mere mechanical
process since the personality functions as a factor in the total situation. It is
ever true that mechanisms are innately passive; organisms, inherently active.
Physical life is a process taking place not so much within the organism as
between the organism and the environment. And every such process tends to
create and establish organismal patterns of reaction to such an environment.
And all such directive patterns are highly influential in goal choosing.
It is through the mediation of mind that the self and the environment
establish meaningful contact. The ability and willingness of the organism to
make such significant contacts with environment (response to a drive)
represents the attitude of the whole personality.
Personality cannot very well perform in isolation. Man is innately a social
creature; he is dominated by the craving of belongingness. It is literally true,
“No man lives unto himself.”
But the concept of the personality as the meaning of the whole of the
living and functioning creature means much more than the integration of
relationships; it signifies the unification of all factors of reality as well as
co-ordination of relationships. Relationships exist between two objects, but
three or more objects eventuate a system, and such a system is much more
than just an enlarged or complex relationship. This distinction is vital, for in
a cosmic system the individual members are not connected with each other
except in relation to the whole and through the individuality of the whole.
In the human organism the summation of its parts constitutes selfhood—
individuality—but such a process has nothing whatever to do with personality,
which is the unifier of all these factors as related to cosmic realities.
In aggregations parts are added; in systems parts are arranged. Systems
are significant because of organization—positional values. In a good system
all factors are in cosmic position. In a bad system something is either missing
or displaced—deranged. In the human system it is the personality which
unifies all activities and in turn imparts the qualities of identity and creativity.
2.

THE SELF

It would be helpful in the study of selfhood to remember:
1. That physical systems are subordinate.
2. That intellectual systems are co-ordinate.
3. That personality is superordinate.
4. That the indwelling spiritual force is potentially directive.

2. LE MOI
Dans l’étude de l’individualité, il serait bon de se rappeler :
1. Que les systèmes physiques sont subordonnés.
2. Que les systèmes intellectuels sont coordonnés.
3. Que la personnalité est superordonnée.
4. Que la force spirituelle intérieure est potentiellement directrice.
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In all concepts of selfhood it should be recognized that the fact of life
comes first, its evaluation or interpretation later. The human child first lives
and subsequently thinks about his living. In the cosmic economy insight
precedes foresight.

Dans tout concept de l’individualité, il faudrait reconnaître que le fait de la vie
vient d’abord, et son évaluation ou son interprétation ensuite. Un enfant
commence par vivre, et réfléchit ultérieurement sur sa vie. Dans l’économie
cosmique, la perspicacité précède la prévision.

The universe fact of God’s becoming man has forever changed all meanings
and altered all values of human personality. In the true meaning of the word,
love connotes mutual regard of whole personalities, whether human or divine
or human and divine. Parts of the self may function in numerous ways—
thinking, feeling, wishing—but only the co-ordinated attributes of the whole
personality are focused in intelligent action; and all of these powers are
associated with the spiritual endowment of the mortal mind when a human
being sincerely and unselfishly loves another being, human or divine.
All mortal concepts of reality are based on the assumption of the actuality
of human personality; all concepts of superhuman realities are based on the
experience of the human personality with and in the cosmic realities of
certain associated spiritual entities and divine personalities. Everything
nonspiritual in human experience, excepting personality, is a means to an
end. Every true relationship of mortal man with other persons—human or
divine—is an end in itself. And such fellowship with the personality of Deity
is the eternal goal of universe ascension.
The possession of personality identifies man as a spiritual being since the
unity of selfhood and the self-consciousness of personality are endowments of
the supermaterial world. The very fact that a mortal materialist can deny the
existence of supermaterial realities in and of itself demonstrates the presence,
and indicates the working, of spirit synthesis and cosmic consciousness in his
human mind.
There exists a great cosmic gulf between matter and thought, and this gulf
is immeasurably greater between material mind and spiritual love.
Consciousness, much less self-consciousness, cannot be explained by any
theory of mechanistic electronic association or materialistic energy phenomena.

Le fait universel de Dieu se faisant homme a pour toujours changé toutes les
significations et modifié toutes les valeurs de la personnalité humaine. Dans le vrai sens
du mot, l’amour implique une estime mutuelle de personnalités entières, qu’elles
soient humaines ou divines, ou humaines et divines. Des fractions du moi peuvent
fonctionner de nombreuses façons—réfléchir, ressentir, souhaiter—mais seuls les
attributs coordonnés de la personnalité entière sont focalisés dans une action intelligente.
Tous ces pouvoirs sont associés à la dotation spirituelle du mental humain quand un
être humain aime sincèrement et de façon désintéressée un autre être, humain ou divin.
Tous les concepts humains de la réalité sont basés sur l’hypothèse que la
personnalité humaine est actuelle. Tous les concepts des réalités suprahumaines
sont basés sur l’expérience de la personnalité humaine avec les réalités cosmiques et
dans ces réalités cosmiques que sont certaines entités spirituelles et personnalités
divines associées. Dans l’expérience humaine, tout ce qui n’est pas spirituel, sauf la
personnalité, est un moyen en vue d’une fin. Toute véritable relation entre un mortel
et d’autres personnes—humaines ou divines—est une fin en soi. Et une telle association
avec la personnalité de la Déité est le but éternel de l’ascension de l’univers.
La possession d’une personnalité identifie l’homme en tant qu’être spirituel,
puisque l’unité de l’individualité et de la conscience de soi de la personnalité sont
des dons du monde supramatériel. Le fait même qu’un mortel matérialiste puisse
nier l’existence de réalités supramatérielles démontre, en lui-même et par luimême, que la synthèse spirituelle et la conscience cosmique sont présentes dans
son mental humain et y sont à l’oeuvre.
Il existe un grand abime cosmique entre la matière et la pensée, et un gouffre
encore incommensurablement plus grand entre le mental matériel et l’amour
spirituel. La conscience, et encore bien moins la conscience de soi, ne peuvent être
expliquées par aucune théorie d’association électronique mécanique, ni par aucun
phénomène d’énergie matérialiste.

As mind pursues reality to its ultimate analysis, matter vanishes to the
material senses but may still remain real to mind. When spiritual insight
pursues that reality which remains after the disappearance of matter and
pursues it to an ultimate analysis, it vanishes to mind, but the insight of spirit
can still perceive cosmic realities and supreme values of a spiritual nature.
Accordingly does science give way to philosophy, while philosophy must
surrender to the conclusions inherent in genuine spiritual experience. Thinking
surrenders to wisdom, and wisdom is lost in enlightened and reflective
worship.
In science the human self observes the material world; philosophy is the
observation of this observation of the material world; religion, true spiritual
experience, is the experiential realization of the cosmic reality of the
observation of the observation of all this relative synthesis of the energy
materials of time and space. To build a philosophy of the universe on an
exclusive materialism is to ignore the fact that all things material are initially
conceived as real in the experience of human consciousness. The observer
cannot be the thing observed; evaluation demands some degree of
transcendence of the thing which is evaluated.
In time, thinking leads to wisdom and wisdom leads to worship; in eternity,
worship leads to wisdom, and wisdom eventuates in the finality of thought.

À mesure que le mental poursuit l’analyse ultime de la réalité, la matière
échappe aux sens matériels, mais peut encore rester réelle pour le mental. Quand
la clairvoyance spirituelle recherche la réalité qui subsiste après la disparition de
la matière et la poursuit jusqu’à une analyse ultime, la matière disparaît pour le
mental, mais la clairvoyance de l’esprit peut encore percevoir les réalités
cosmiques, et les valeurs suprêmes de nature spirituelle. En conséquence, la
science cède la place à la philosophie, tandis que la philosophie doit se plier aux
conclusions inhérentes à l’expérience spirituelle authentique. La pensée abdique
devant la sagesse, et la sagesse se perd dans une adoration illuminée et réflective.
Dans la science, le moi humain observe le monde matériel ; la philosophie
est l’observation de cette observation du monde matériel ; la religion, la vraie
expérience spirituelle, est la réalisation expérientielle de la réalité cosmique de
l’observation de l’observation de toute cette synthèse relative des matériaux
énergétiques du temps et de l’espace. Construire une philosophie de l’univers
exclusivement sur le matérialisme, c’est ignorer le fait que toutes les choses
matérielles sont initialement conçues comme réelles dans l’expérience de la
conscience humaine. L’observateur ne peut pas être la chose observée.
L’évaluation exige que l’évaluateur transcende quelque peu la chose évaluée.
Dans le temps, la pensée conduit à la sagesse, et la sagesse mène à l’adoration. Dans
l’éternité, l’adoration conduit à la sagesse et la sagesse aboutit à la finalité de la pensée.
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The possibility of the unification of the evolving self is inherent in the
qualities of its constitutive factors: the basic energies, the master tissues, the
fundamental chemical overcontrol, the supreme ideas, the supreme motives,
the supreme goals, and the divine spirit of Paradise bestowal—the secret of
the self-consciousness of man’s spiritual nature.
The purpose of cosmic evolution is to achieve unity of personality through
increasing spirit dominance, volitional response to the teaching and leading of
the Thought Adjuster. Personality, both human and superhuman, is
characterized by an inherent cosmic quality which may be called “the evolution
of dominance,” the expansion of the control of both itself and its environment.

La possibilité d’unifier le moi en évolution est inhérente aux qualités de ses
facteurs constitutifs qui sont : les énergies de base, les tissus essentiels, le super
contrôle chimique fondamental, les idées suprêmes, les mobiles suprêmes, les buts
suprêmes et le divin esprit d’effusion du Paradis—le secret de la conscience de soi
de la nature spirituelle de l’homme.
Le dessein de l’évolution cosmique est d’atteindre l’unité de la personnalité
par une maitrise croissante de l’esprit, par une réponse volitive aux enseignements
et aux directives de l’Ajusteur de Pensée. La personnalité, tant humaine que
suprahumaine, est caractérisée par une qualité cosmique inhérente que l’on
pourrait appeler “ l’évolution de la maitrise ”, l’expansion du contrôle à la fois de
soi-même et de son environnement.

An ascending onetime human personality passes through two great phases
of increasing volitional dominance over the self and in the universe:
1. The prefinaliter or God-seeking experience of augmenting the selfrealization through a technique of identity expansion and actualization
together with cosmic problem solving and consequent universe mastery.
2. The postfinaliter or God-revealing experience of the creative expansion
of self-realization through revealing the Supreme Being of experience to the
God-seeking intelligences who have not yet attained the divine levels of
God-likeness.
Descending personalities attain analogous experiences through their
various universe adventures as they seek for enlarged capacity for ascertaining
and executing the divine wills of the Supreme, Ultimate, and Absolute
Deities.
The material self, the ego-entity of human identity, is dependent during
the physical life on the continuing function of the material life vehicle, on the
continued existence of the unbalanced equilibrium of energies and intellect
which, on Urantia, has been given the name life. But selfhood of survival
value, selfhood that can transcend the experience of death, is only evolved by
establishing a potential transfer of the seat of the identity of the evolving
personality from the transient life vehicle—the material body—to the more
enduring and immortal nature of the morontia soul and on beyond to those
levels whereon the soul becomes infused with, and eventually attains the
status of, spirit reality. This actual transfer from material association to
morontia identification is effected by the sincerity, persistence, and
steadfastness of the God-seeking decisions of the human creature.
3.

THE PHENOMENON OF DEATH

1229

Une personnalité ascendante ayant été humaine passe par deux grandes
phases de maitrise volitive croissante du moi et dans l’univers :
1. L’expérience préfinalitaire, ou de la recherche de Dieu, consiste à accroitre
la réalisation de soi par une technique d’expansion et d’actualisation de l’identité
en même temps que la solution des problèmes cosmiques et la maitrise de l’univers
qui en résulte.
2. L’expérience postfinalitaire, ou révélant Dieu, dans laquelle la réalisation
de soi subit une expansion créative par la révélation de l’Être expérientiel
Suprême aux intelligences cherchant Dieu, mais n’ayant pas encore atteint les
niveaux divins où elles sont semblables à Dieu.
Les personnalités descendantes passent par des expériences analogues au
cours de leurs diverses aventures dans l’univers, pendant qu’elles recherchent
l’accroissement de leur capacité de connaître avec certitude et d’exécuter les
volontés divines des Déités Suprême, Ultime et Absolue.
Durant la vie physique, le moi matériel, l’ego-entité de l’identité humaine,
dépend du fonctionnement continu du véhicule vital matériel, du maintien
continu de l’équilibre instable des énergies et de l’intellect, auquel on a donné le
nom de vie sur Urantia. Mais l’individualité ayant valeur de survie, l’individualité
qui peut transcender l’expérience de la mort, ne se constitue qu’en établissant un
transfert potentiel du siège de l’identité de la personnalité évoluante, depuis le
véhicule de la vie transitoire—le corps matériel—jusqu’à l’âme morontielle de
nature plus durable et immortelle, et ensuite au delà, sur les niveaux où l’âme
s’imprègne de réalité spirituelle et atteint finalement le statut de réalité d’esprit.
Ce transfert effectif d’une association matérielle à une identification morontielle
s’effectue par la sincérité, la persistance et la fermeté des décisions de la créature
humaine dans sa recherche de Dieu.
3.

LE PHÉNOMÈNE DE LA MORT

Urantians generally recognize only one kind of death, the physical cessation
of life energies; but concerning personality survival there are really three kinds:

Les Urantiens ne reconnaissent, en général, qu’une seule sorte de mort, la
cessation physique des énergies vitales ; mais, en ce qui concerne la survie de la
personnalité, il y a en réalité trois espèces de morts :

1. Spiritual (soul) death. If and when mortal man has finally rejected survival, when he has been pronounced spiritually insolvent, morontially bankrupt,
in the conjoint opinion of the Adjuster and the surviving seraphim, when such
co-ordinate advice has been recorded on Uversa, and after the Censors and
their reflective associates have verified these findings, thereupon do the rulers of
Orvonton order the immediate release of the indwelling Monitor. But this
release of the Adjuster in no way affects the duties of the personal or group

1. La mort spirituelle (de l’âme). Si un mortel rejette la survie et quand il
l’a rejetée définitivement ; quand il a été déclaré spirituellement insolvable et
morontiellement en faillite suivant l’opinion conjointe de l’Ajusteur et du séraphin
survivant, quand un tel avis coordonné a été enregistré sur Uversa, et après que
les Censeurs et leurs associés réflectifs ont vérifié ces conclusions, les dirigeants
d’Orvonton ordonnent la libération immédiate du Moniteur intérieur. Cependant,
cette libération de l’Ajusteur n’affecte en aucune manière les devoirs du séraphin
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seraphim concerned with that Adjuster-abandoned individual. This kind of
death is final in its significance irrespective of the temporary continuation of
the living energies of the physical and mind mechanisms. From the cosmic
standpoint the mortal is already dead; the continuing life merely indicates the
persistence of the material momentum of cosmic energies.

personnel ou collectif qui s’occupe de cet individu abandonné par l’Ajusteur. Cette
sorte de mort a une signification définitive, indépendante des énergies vivantes qui
peuvent continuer temporairement à animer les mécanismes physiques et mentaux.
Du point de vue cosmique, l’intéressé est déjà mort. La continuation de la vie dénote
simplement la persistance de la force vive matérielle des énergies cosmiques.
2. La mort intellectuelle (du mental). Quand les circuits vitaux du ministère
adjuvat supérieur sont rompus par les aberrations de l’intellect, ou par la
destruction partielle du mécanisme cérébral, et si cet état de choses dépasse un
certain point critique où il est devenu irréparable, l’Ajusteur intérieur est
immédiatement libéré et part pour Divinington. Dans les annales de l’univers, on
considère qu’une personnalité mortelle a rencontré la mort dès que les circuits
mentaux essentiels de l’action volitive humaine ont été détruits. Et ceci est encore
la mort, indépendamment du fait que le mécanisme vivant du corps physique
continue à fonctionner. Privé du mental volitif, le corps a cessé d’être humain,
mais l’âme d’un tel individu peut survivre ; cela dépend du choix antérieur de sa
volonté humaine.

2. Intellectual (mind) death. When the vital circuits of higher adjutant
ministry are disrupted through the aberrations of intellect or because of the
partial destruction of the mechanism of the brain, and if these conditions pass
a certain critical point of irreparability, the indwelling Adjuster is immediately released to depart for Divinington. On the universe records a mortal
personality is considered to have met with death whenever the essential mind
circuits of human will-action have been destroyed. And again, this is death,
irrespective of the continuing function of the living mechanism of the
physical body. The body minus the volitional mind is no longer human, but
according to the prior choosing of the human will, the soul of such an
individual may survive.
3. Physical (body and mind) death. When death overtakes a human
being, the Adjuster remains in the citadel of the mind until it ceases to
function as an intelligent mechanism, about the time that the measurable
brain energies cease their rhythmic vital pulsations. Following this dissolution
the Adjuster takes leave of the vanishing mind, just as unceremoniously as
entry was made years before, and proceeds to Divinington by way of Uversa.
After death the material body returns to the elemental world from which
it was derived, but two nonmaterial factors of surviving personality persist:
The pre-existent Thought Adjuster, with the memory transcription of the
mortal career, proceeds to Divinington; and there also remains, in the custody
of the destiny guardian, the immortal morontia soul of the deceased human.
These phases and forms of soul, these once kinetic but now static formulas of
identity, are essential to repersonalization on the morontia worlds; and it is
the reunion of the Adjuster and the soul that reassembles the surviving
personality, that reconsciousizes you at the time of the morontia awakening.
For those who do not have personal seraphic guardians, the group
custodians faithfully and efficiently perform the same service of identity
safekeeping and personality resurrection. The seraphim are indispensable to
the reassembly of personality.
Upon death the Thought Adjuster temporarily loses personality, but not
identity; the human subject temporarily loses identity, but not personality; on
the mansion worlds both reunite in eternal manifestation. Never does a
departed Thought Adjuster return to earth as the being of former indwelling;
never is personality manifested without the human will; and never does a
dis-Adjustered human being after death manifest active identity or in any
manner establish communication with the living beings of earth. Such
dis-Adjustered souls are wholly and absolutely unconscious during the long
or short sleep of death. There can be no exhibition of any sort of personality or
ability to engage in communications with other personalities until after
completion of survival. Those who go to the mansion worlds are not permitted to
send messages back to their loved ones. It is the policy throughout the universes
to forbid such communication during the period of a current dispensation.

3. La mort physique (corps et mental). Quand la mort atteint un être humain,
l’Ajusteur reste dans la citadelle du mental jusqu’à ce qu’il cesse de fonctionner
comme un mécanisme intelligent, c’est-à-dire à peu près jusqu’au moment où les
énergies cérébrales mesurables cessent leurs pulsations vitales rythmiques. À la
suite de cette désintégration, l’Ajusteur prend congé du mental en voie de
disparition, avec tout aussi peu de cérémonie qu’il y était entré un certain nombre
d’années auparavant, et se rend à Divinington en passant par Uversa.
Après la mort, le corps matériel retourne au monde élémental d’où il
provenait, mais deux facteurs immatériels de la personnalité survivante
persistent : en premier lieu, l’Ajusteur de Pensée préexistant, avec la mémoire
transcrite de la carrière mortelle, se rend sur Divinington ; en second lieu, l’âme
morontielle immortelle du trépassé est confiée au gardien de la destinée. Ces
phases et aspects de l’âme, ces formules d’identité jadis cinétiques et maintenant
statiques, sont essentielles pour la repersonnalisation sur les mondes morontiels ;
et c’est la réunion de l’Ajusteur et de l’âme qui reconstitue la personnalité
survivante, qui vous rend de nouveau conscient au moment du réveil morontiel.
Pour ceux qui n’ont pas de gardien séraphique personnel, les conservateurs
collectifs accomplissent fidèlement et efficacement le même service de
sauvegarde de l’identité et de résurrection de la personnalité. Les séraphins sont
indispensables pour reconstituer la personnalité.
Lors de la mort, l’Ajusteur de Pensée perd temporairement la personnalité,
mais non l’identité, tandis que le sujet humain perd temporairement l’identité,
mais non la personnalité ; sur les mondes des maisons, les deux se réunissent en
une manifestation éternelle. Jamais un Ajusteur parti ne revient sur terre avec
l’identité de l’être qu’il avait précédemment habité. Jamais la personnalité n’est
manifestée sans la volonté humaine ; et jamais un être humain séparé de son
Ajusteur après la mort ne manifeste une identité active ou n’établit une
communication quelconque avec les êtres vivants sur terre. Ces âmes séparées de
l’Ajusteur sont entièrement et absolument inconscientes pendant le court ou long
sommeil de la mort. Il ne peut se produire aucune manifestation d’aucune sorte de
la personnalité, ni exister aucune aptitude à engager des communications avec
d’autres personnalités avant le parachèvement de la survie. Ceux qui vont sur les
mondes des maisons n’ont pas l’autorisation d’envoyer des messages en retour à
ceux qu’ils aimaient. Il est de règle, dans tous les univers, d’interdire ce genre de
communications pendant la durée de la dispensation en cours.

PERSONALITY SURVIVAL
4.

ADJUSTERS AFTER DEATH

When death of a material, intellectual, or spiritual nature occurs, the
Adjuster bids farewell to the mortal host and departs for Divinington. From the
headquarters of the local universe and the superuniverse a reflective contact is
made with the supervisors of both governments, and the Monitor is registered
out by the same number that recorded entry into the domains of time.
In some way not fully understood, the Universal Censors are able to gain
possession of an epitome of the human life as it is embodied in the Adjuster’s
duplicate transcription of the spiritual values and morontia meanings of the
indwelt mind. The Censors are able to appropriate the Adjuster’s version of
the deceased human’s survival character and spiritual qualities, and all this
data, together with the seraphic records, is available for presentation at the
time of the adjudication of the individual concerned. This information is also
used to confirm those superuniverse mandates which make it possible for
certain ascenders immediately to begin their morontia careers, upon mortal
dissolution to proceed to the mansion worlds ahead of the formal termination
of a planetary dispensation.
Subsequent to physical death, except in individuals translated from
among the living, the released Adjuster goes immediately to the home sphere
of Divinington. The details of what transpires on that world during the time
of awaiting the factual reappearance of the surviving mortal depend chiefly
on whether the human being ascends to the mansion worlds in his own
individual right or awaits a dispensational summoning of the sleeping
survivors of a planetary age.
If the mortal associate belongs to a group that will be repersonalized at the
end of a dispensation, the Adjuster will not immediately return to the
mansion world of the former system of service but will, according to choice,
enter upon one of the following temporary assignments:
1. Be mustered into the ranks of vanished Monitors for undisclosed
service.
2. Be assigned for a period to the observation of the Paradise regime.
3. Be enrolled in one of the many training schools of Divinington.
4. Be stationed for a time as a student observer on one of the other six
sacred spheres which constitute the Father’s circuit of Paradise worlds.
5. Be assigned to the messenger service of the Personalized Adjusters.
6. Become an associate instructor in the Divinington schools devoted to
the training of Monitors belonging to the virgin group.
7. Be assigned to select a group of possible worlds on which to serve in
the event that there is reasonable cause for believing that the human partner
may have rejected survival.
If, when death overtakes you, you have attained the third circle or a higher
realm and therefore have had assigned to you a personal guardian of destiny,
and if the final transcript of the summary of survival character submitted by
the Adjuster is unconditionally certified by the destiny guardian—if both
seraphim and Adjuster essentially agree in every item of their life records and
recommendations—if the Universal Censors and their reflective associates
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Quand une mort de nature matérielle, intellectuelle ou spirituelle survient,
l’Ajusteur fait ses adieux à son hôte mortel et part pour Divinington. Un contact
réflectif est établi à partir de leur siège respectif entre les superviseurs du
gouvernement de l’univers local et ceux du superunivers, après quoi la sortie du
Moniteur est enregistrée sous le même numéro d’inscription que son entrée dans
les domaines du temps.
D’une manière que nous ne comprenons pas entièrement, les Censeurs
Universels sont capables d’entrer en possession d’un résumé de la vie humaine
telle qu’elle est incorporée dans le duplicata de la transcription, faite par l’Ajusteur,
des valeurs spirituelles et des significations morontielles du mental habité. Les
Censeurs ont la faculté de s’approprier la version de l’Ajusteur sur le caractère
de survie et les qualités spirituelles de l’humain décédé, et toutes ces données,
ainsi que les archives séraphiques, sont disponibles pour être présentées au
moment du jugement de l’individu concerné. Ces renseignements sont également
utilisés pour confirmer les ordres superuniversels qui rendent possible à certains
ascendeurs de commencer immédiatement leur carrière morontielle, c’est-à-dire
de se rendre sur les mondes des maisons aussitôt après leur désintégration
physique, en anticipant sur la terminaison officielle d’une dispensation planétaire.
Après la mort physique, et sauf pour les individus transférés de chez les
vivants, l’Ajusteur libéré se rend immédiatement sur la sphère-foyer de
Divinington. Les détails de ce qui se passe sur ce monde, en attendant la
réapparition effective du mortel survivant, dépendent principalement de la
réponse à la question suivante : l’être humain s’élève-t-il aux mondes des
maisons de son propre droit individuel, ou bien attend-il une convocation
dispensationnelle des survivants endormis d’un âge planétaire ?
Si son associé mortel appartient à un groupe qui sera repersonnalisé à la fin
d’une dispensation, l’Ajusteur ne retournera pas immédiatement au monde des
maisons de l’ancien système où il servait, mais il optera pour l’une des affectations
temporaires suivantes :
1. Enrôlement dans les rangs des Moniteurs disparus pour des services non
révélés.
2. Affectation pour un temps à l’observation du régime du Paradis.
3. Enrôlement dans l’une des nombreuses écoles d’entrainement de Divinington.
4. Stationnement pour un temps comme observateur estudiantin sur l’une des
six autres sphères sacrées constituant le circuit des mondes paradisiaques du Père.
5. Affectation au service des messagers des Ajusteurs Personnalisés.
6. Devenir instructeur adjoint dans les écoles de Divinington consacrées à
l’éducation des Moniteurs appartenant au groupe vierge.
7. Affectation à sélectionner un groupe de mondes possibles pour servir au
cas où il y aurait des motifs raisonnables de croire que le partenaire humain
pourrait avoir rejeté la survie.
Si, au moment où la mort vous surprend, vous avez atteint le troisième cercle
ou un royaume supérieur, et qu’en conséquence un gardien personnel de la
destinée vous a été affecté, et si la transcription finale du résumé de votre caractère
de survie soumise par l’Ajusteur est certifiée inconditionnellement par le gardien
de la destinée—si le séraphin et l’Ajusteur sont essentiellement d’accord sur
chaque rubrique de leurs exposés et recommandations concernant votre vie—si les
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on Uversa confirm this data and do so without equivocation or reservation,
in that event the Ancients of Days flash forth the mandate of advanced
standing over the communication circuits to Salvington, and, thus released,
the tribunals of the Sovereign of Nebadon will decree the immediate passage
of the surviving soul to the resurrection halls of the mansion worlds.
If the human individual survives without delay, the Adjuster, so I am
instructed, registers at Divinington, proceeds to the Paradise presence of the
Universal Father, returns immediately and is embraced by the Personalized
Adjusters of the superuniverse and local universe of assignment, receives the
recognition of the chief Personalized Monitor of Divinington, and then, at
once, passes into the “realization of identity transition,” being summoned
therefrom on the third period and on the mansion world in the actual
personality form made ready for the reception of the surviving soul of the
earth mortal as that form has been projected by the guardian of destiny.

Censeurs Universels et leurs associés réflectifs sur Uversa confirment ces données
sans équivoque ni réserve, alors les Anciens des Jours lancent comme un éclair, sur
les circuits de communications allant à Salvington, l’ordre de rehausser votre statut.
Ainsi couverts, les tribunaux du Souverain de Nébadon décrèteront le passage
immédiat de l’âme survivante aux salles de résurrection des mondes des maisons.
D’après les informations que je reçois, si l’individu humain survit sans délai,
l’Ajusteur se fait inscrire à Divinington, se rend au Paradis devant la personne du
Père Universel, revient aussitôt pour être étreint par les Ajusteurs Personnalisés
du superunivers et de l’univers local où il est affecté, reçoit la confirmation du chef
Moniteur Personnalisé de Divinington, et passe ensuite immédiatement à la
“ réalisation de la transition d’identité ”. De là, il est invité, à la troisième période
et sur le monde des maisons, à habiter la forme même de personnalité préparée
pour recevoir l’âme survivante du mortel terrestre, telle que cette forme a été
projetée par le gardien de la destinée.

5.

SURVIVAL OF THE HUMAN SELF

5.

LA SURVIE DU MOI HUMAIN

Selfhood is a cosmic reality whether material, morontial, or spiritual. The
actuality of the personal is the bestowal of the Universal Father acting in and
of himself or through his manifold universe agencies. To say that a being is
personal is to recognize the relative individuation of such a being within the
cosmic organism. The living cosmos is an all but infinitely integrated aggregation
of real units, all of which are relatively subject to the destiny of the whole. But
those that are personal have been endowed with the actual choice of destiny
acceptance or of destiny rejection.
That which comes from the Father is like the Father eternal, and this is just
as true of personality, which God gives by his own freewill choice, as it is of the
divine Thought Adjuster, an actual fragment of God. Man’s personality is
eternal but with regard to identity a conditioned eternal reality. Having
appeared in response to the Father’s will, personality will attain Deity destiny,
but man must choose whether or not he will be present at the attainment of such
destiny. In default of such choice, personality attains experiential Deity directly,
becoming a part of the Supreme Being. The cycle is foreordained, but man’s
participation therein is optional, personal, and experiential.

L’individualité est une réalité cosmique, qu’elle soit matérielle, morontielle ou
spirituelle. L’actualité de l’état personnel est le don du Père Universel agissant de
lui- même et par lui-même ou par ses multiples agents universels. Dire qu’un être
est personnel, c’est reconnaître l’individuation relative d’un tel être, à l’intérieur
de l’organisme cosmique. Le cosmos vivant est un agrégat presque infiniment
intégré d’unités réelles dont chacune est relativement soumise à la destinée de
l’ensemble. Mais les unités personnelles ont été dotées de la faculté effective de
choisir entre l’acceptation et le rejet de leur destinée.
Ce qui vient du Père est éternel comme le Père, et ceci est tout aussi vrai pour
la personnalité, que Dieu donne en vertu de son libre arbitre, que pour le divin
Ajusteur de Pensée, fragment actuel de Dieu. La personnalité de l’homme est
éternelle, mais, quant à l’identité, c’est une réalité éternelle conditionnée. Du fait
qu’elle est apparue en réponse à la volonté du Père, la personnalité atteindra une
destinée de Déité, mais l’homme doit choisir s’il sera présent ou non à
l’aboutissement de cette destinée. À défaut de choix positif, la personnalité atteint
directement la Déité expérientielle en devenant une partie de l’Être Suprême. Le
cycle est préordonné, mais la participation de l’homme à ce cycle est optionnelle,
personnelle et expérientielle.

Mortal identity is a transient time-life condition in the universe; it is real
only in so far as the personality elects to become a continuing universe
phenomenon. This is the essential difference between man and an energy
system: The energy system must continue, it has no choice; but man has
everything to do with determining his own destiny. The Adjuster is truly the
path to Paradise, but man himself must pursue that path by his own deciding,
his freewill choosing.
Human beings possess identity only in the material sense. Such qualities
of the self are expressed by the material mind as it functions in the energy
system of the intellect. When it is said that man has identity, it is recognized
that he is in possession of a mind circuit which has been placed in subordination to the acts and choosing of the will of the human personality. But this is a
material and purely temporary manifestation, just as the human embryo is a
transient parasitic stage of human life. Human beings, from a cosmic
perspective, are born, live, and die in a relative instant of time; they are not
enduring. But mortal personality, through its own choosing, possesses the

L’identité du mortel est une condition transitoire de la vie temporelle dans
l’univers. Elle n’est réelle que dans la mesure où la personnalité choisit de devenir
un phénomène continu de l’univers. Voici la différence essentielle entre l’homme
et un système énergétique : le système énergétique doit continuer, il n’a pas le
choix, mais l’homme a tout à voir dans la détermination de sa propre destinée.
L’Ajusteur est vraiment le sentier vers le Paradis, mais il faut que l’homme suive
lui-même ce sentier par sa propre décision, par le choix de son libre arbitre.
Les êtres humains ne possèdent d’identité que dans le sens matériel. De telles
qualités du moi sont exprimées par le mental matériel tel qu’il fonctionne dans le
système énergétique de l’intellect. Quand on dit que l’homme a une identité, on
reconnaît qu’il possède un circuit mental qui a été subordonné aux actes et aux
choix de la volonté de la personnalité humaine. Mais cette manifestation est
toutefois matérielle et purement temporaire, de même que l’embryon humain est
un stade transitoire parasite de la vie humaine. Dans la perspective cosmique, les
êtres humains naissent, vivent et meurent relativement en un instant ; ils ne sont
pas durables. Mais, par son propre choix, la personnalité mortelle possède le
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power of transferring its seat of identity from the passing material-intellect
system to the higher morontia-soul system which, in association with the
Thought Adjuster, is created as a new vehicle for personality manifestation.
And it is this very power of choice, the universe insignia of freewill
creaturehood, that constitutes man’s greatest opportunity and his supreme
cosmic responsibility. Upon the integrity of the human volition depends the
eternal destiny of the future finaliter; upon the sincerity of the mortal free will
the divine Adjuster depends for eternal personality; upon the faithfulness of
mortal choice the Universal Father depends for the realization of a new
ascending son; upon the steadfastness and wisdom of decision-actions the
Supreme Being depends for the actuality of experiential evolution.

pouvoir de transférer son siège d’identité du système éphémère intellect-matière
au système supérieur âme-morontia, lequel, en association avec l’Ajusteur de
Pensée, est créé comme nouveau véhicule pour la manifestation de la personnalité.
C’est ce pouvoir de choix lui-même, cette marque distinctive universelle des
créatures douées de libre arbitre, qui constitue la plus grande chance de l’homme
et sa suprême responsabilité cosmique. La destinée éternelle du futur finalitaire
dépend de l’intégrité de la volition humaine. Pour acquérir la personnalité
éternelle, le divin Ajusteur dépend de la sincérité du libre arbitre du mortel. Pour
réaliser un nouveau fils ascendant, le Père Universel dépend de la fidélité du choix
du mortel. Pour rendre actuelle l’évolution expérientielle, l’Être Suprême dépend
de la fermeté et de la sagesse des décisions-actions humaines.

Though the cosmic circles of personality growth must eventually be
attained, if, through no fault of your own, the accidents of time and the
handicaps of material existence prevent your mastering these levels on your
native planet, if your intentions and desires are of survival value, there are
issued the decrees of probation extension. You will be afforded additional
time in which to prove yourself.
If ever there is doubt as to the advisability of advancing a human identity
to the mansion worlds, the universe governments invariably rule in the
personal interests of that individual; they unhesitatingly advance such a soul
to the status of a transitional being, while they continue their observations of
the emerging morontia intent and spiritual purpose. Thus divine justice is
certain of achievement, and divine mercy is accorded further opportunity for
extending its ministry.
The governments of Orvonton and Nebadon do not claim absolute
perfection for the detail working of the universal plan of mortal repersonalization, but they do claim to, and actually do, manifest patience, tolerance,
understanding, and merciful sympathy. We had rather assume the risk of a
system rebellion than to court the hazard of depriving one struggling mortal
from any evolutionary world of the eternal joy of pursuing the ascending
career.
This does not mean that human beings are to enjoy a second opportunity
in the face of the rejection of a first, not at all. But it does signify that all will
creatures are to experience one true opportunity to make one undoubted,
self-conscious, and final choice. The sovereign Judges of the universes will
not deprive any being of personality status who has not finally and fully
made the eternal choice; the soul of man must and will be given full and
ample opportunity to reveal its true intent and real purpose.
When the more spiritually and cosmically advanced mortals die, they
proceed immediately to the mansion worlds; in general, this provision operates
with those who have had assigned to them personal seraphic guardians. Other
mortals may be detained until such time as the adjudication of their affairs
has been completed, after which they may proceed to the mansion worlds, or
they may be assigned to the ranks of the sleeping survivors who will be
repersonalized en masse at the end of the current planetary dispensation.

Les cercles cosmiques de croissance de la personnalité doivent finalement être
atteints, mais il peut arriver que, sans qu’il y ait faute de votre part, les accidents
du temps et les handicaps de l’existence matérielle vous aient empêché de dominer
ces niveaux sur votre planète natale. Si vos intentions et vos désirs ont une valeur
de survie, des décrets seront émis pour prolonger votre période probatoire. On
vous allouera du temps supplémentaire pour démontrer ce que vous valez.
Si jamais il y a un doute sur l’opportunité de faire avancer une identité
humaine sur les mondes des maisons, les gouvernements de l’univers décident
invariablement dans l’intérêt personnel de l’individu. Sans hésiter, ils élèvent
cette âme au statut d’être transitionnel, tout en continuant leurs observations
sur ses intentions morontielles et ses desseins spirituels émergents. Ainsi, la
divine justice est certaine d’être accomplie et la divine miséricorde se voit
accorder une nouvelle occasion d’étendre son ministère.
Les gouvernements d’Orvonton et de Nébadon ne prétendent pas atteindre
une perfection absolue dans l’exécution détaillée du plan universel de
repersonnalisation des mortels, mais ils prétendent manifester de la patience, de
la tolérance, de la compréhension et une sympathie miséricordieuse, et ils le font
réellement. Nous préférons assumer le risque d’une rébellion dans un système
plutôt que de courir le risque de priver un seul individu, se débattant dans
n’importe quel monde évolutionnaire, de la joie éternelle de poursuivre la
carrière ascendante.
Cela ne signifie pas que les êtres humains doivent bénéficier d’une seconde
chance après avoir rejeté la première ; il n’en est nullement ainsi. Mais cela signifie
que toutes les créatures volitives doivent avoir une véritable occasion de faire un
choix indubitable, pleinement conscient et définitif. Les Juges souverains des univers
ne priveront jamais du statut de personnalité un être qui n’a pas définitivement
et pleinement fait le choix éternel. L’âme humaine doit recevoir et recevra pleine
et ample occasion de révéler sa véritable intention et son dessein réel.
Après leur mort, les humains les plus évolués spirituellement et cosmiquement
se rendent immédiatement sur les mondes des maisons. En général, ce dispositif
opère pour ceux qui ont un gardien séraphique affecté à leur personne. D’autres
mortels peuvent être détenus jusqu’à ce que le jugement de leurs affaires ait été
parachevé, après quoi ils peuvent aller aux mondes des maisons. Ils peuvent aussi
être affectés aux rangs des survivants endormis qui seront repersonnalisés en
masse à la fin de la dispensation planétaire en cours.

There are two difficulties that hamper my efforts to explain just what
happens to you in death, the surviving you which is distinct from the departing
Adjuster. One of these consists in the impossibility of conveying to your level of
comprehension an adequate description of a transaction on the borderland of
the physical and morontia realms. The other is brought about by the restric-

Deux difficultés entravent mes efforts pour expliquer exactement ce qui se
passe pour vous dans la mort, le vous survivant, qui est distinct de l’Ajusteur qui
vous quitte. L’une d’elles consiste dans l’impossibilité de transmettre, à votre
niveau de compréhension, une description adéquate d’une opération se situant à
la frontière des domaines physique et morontiel. L’autre difficulté provient des
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tions placed upon my commission as a revelator of truth by the celestial
governing authorities of Urantia. There are many interesting details which might
be presented, but I withhold them upon the advice of your immediate planetary
supervisors. But within the limits of my permission I can say this much:
There is something real, something of human evolution, something
additional to the Mystery Monitor, which survives death. This newly appearing
entity is the soul, and it survives the death of both your physical body and
your material mind. This entity is the conjoint child of the combined life and
efforts of the human you in liaison with the divine you, the Adjuster. This
child of human and divine parentage constitutes the surviving element of
terrestrial origin; it is the morontia self, the immortal soul.
This child of persisting meaning and surviving value is wholly
unconscious during the period from death to repersonalization and is in the
keeping of the seraphic destiny guardian throughout this season of waiting.
You will not function as a conscious being, following death, until you attain
the new consciousness of morontia on the mansion worlds of Satania.
At death the functional identity associated with the human personality is
disrupted through the cessation of vital motion. Human personality, while
transcending its constituent parts, is dependent on them for functional
identity. The stoppage of life destroys the physical brain patterns for mind
endowment, and the disruption of mind terminates mortal consciousness.
The consciousness of that creature cannot subsequently reappear until a
cosmic situation has been arranged which will permit the same human
personality again to function in relationship with living energy.

restrictions placées par les autorités célestes gouvernant Urantia sur ma mission en tant
que révélateur de la vérité. Beaucoup de détails intéressants pourraient être présentés,
mais je ne les révèle pas sur le conseil de vos superviseurs planétaires immédiats.
Toutefois, je reste dans les limites de mes attributions en exposant ce qui suit :
Un élément réel, un produit de l’évolution humaine, quelque chose en sus du
Moniteur de Mystère, survit à la mort. Cette entité nouvellement apparue est
l’âme, et elle survit à la mort de votre corps physique aussi bien qu’à celle de votre
mental matériel. Cette entité est l’enfant conjoint de la vie et des efforts conjugués
du vous humain en liaison avec le vous divin, l’Ajusteur. Cet enfant d’ascendance
humaine et divine constitue l’élément survivant d’origine terrestre ; c’est le moi
morontiel, l’âme immortelle.
Cet enfant, dont la signification persiste et la valeur survit, est entièrement
inconscient pendant la période allant de la mort à la repersonnalisation ; il reste
confié au gardien séraphique de la destinée pendant toute la période d’attente.
Après la mort, vous n’agirez pas en tant qu’être conscient avant d’avoir atteint la
nouvelle conscience morontielle sur les mondes des maisons de Satania.
Au moment de la mort, l’identité fonctionnelle associée à la personnalité humaine
est interrompue par la cessation du mouvement vital. Bien que la personnalité
humaine transcende ses fragments constituants, elle dépend d’eux pour cette identité
fonctionnelle. L’arrêt de la vie détruit les formes du cerveau physique nécessaires
à la dotation mentale, et cette interruption du mental met fin à la conscience
humaine. Après cela, la conscience de la créature ne peut plus réapparaître avant
qu’ait été arrangée une situation cosmique permettant à la même personnalité
humaine de fonctionner de nouveau en relation avec l’énergie vivante.

During the transit of surviving mortals from the world of origin to the
mansion worlds, whether they experience personality reassembly on the third
period or ascend at the time of a group resurrection, the record of personality
constitution is faithfully preserved by the archangels on their worlds of
special activities. These beings are not the custodians of personality (as the
guardian seraphim are of the soul), but it is nonetheless true that every
identifiable factor of personality is effectually safeguarded in the custody of
these dependable trustees of mortal survival. As to the exact whereabouts of
mortal personality during the time intervening between death and survival,
we do not know.

Pendant le transit des mortels survivants entre leur monde d’origine et les
mondes des maisons, que leur personnalité ait été reconstituée à la troisième
période, ou qu’elle fasse son ascension à l’époque d’une résurrection collective,
les données constitutives de leur personnalité sont fidèlement préservées par les
archanges sur leurs mondes d’activités spéciales. Les archanges ne sont pas les
conservateurs de la personnalité (comme les anges gardiens conservent l’âme)
mais il n’en est pas moins vrai que tout facteur identifiable de personnalité est
efficacement préservé sous la garde de ces fidèles dépositaires des éléments de la
survie humaine. Quant à l’emplacement exact de la personnalité du mortel pendant
la période intermédiaire entre la mort et la survie, nous ne le connaissons pas.

The situation which makes repersonalization possible is brought about in
the resurrection halls of the morontia receiving planets of a local universe.
Here in these life-assembly chambers the supervising authorities provide that
relationship of universe energy—morontial, mindal, and spiritual—which
makes possible the reconsciousizing of the sleeping survivor. The reassembly
of the constituent parts of a onetime material personality involves:
1. The fabrication of a suitable form, a morontia energy pattern, in
which the new survivor can make contact with nonspiritual reality, and
within which the morontia variant of the cosmic mind can be encircuited.
2. The return of the Adjuster to the waiting morontia creature. The
Adjuster is the eternal custodian of your ascending identity; your Monitor is
the absolute assurance that you yourself and not another will occupy the
morontia form created for your personality awakening. And the Adjuster will
be present at your personality reassembly to take up once more the role of
Paradise guide to your surviving self.

La situation qui rend la repersonnalisation possible est créée dans les salles de
résurrection des planètes réceptrices morontielles de l’univers local. Là, dans les
chambres d’assemblage de la vie, les autorités supervisantes fournissent cette
combinaison d’énergie universelle—morontielle, mentale et spirituelle—qui
permet de restituer la conscience au survivant endormi. Le réassemblage des
parties constituantes d’une personnalité autrefois matérielle implique :
1. La construction d’une forme appropriée, un modèle morontiel d’énergie,
dans laquelle le nouveau survivant peut établir le contact avec la réalité non
spirituelle, et à l’intérieur de laquelle la variante morontielle du mental cosmique
peut être mise en circuit.
2. Le retour de l’Ajusteur chez la créature morontielle en attente. L’Ajusteur
est l’éternel conservateur de votre identité ascendante. Votre Moniteur représente
l’assurance absolue que c’est vous-même et non un autre qui occuperez la forme
morontielle créée pour le réveil de votre personnalité. Et l’Ajusteur sera présent à
la reconstitution de votre personnalité pour reprendre le rôle de guide
paradisiaque de votre moi survivant.

PERSONALITY SURVIVAL

La Survie de la Personnalité

3. When these prerequisites of repersonalization have been assembled,
the seraphic custodian of the potentialities of the slumbering immortal soul,
with the assistance of numerous cosmic personalities, bestows this morontia
entity upon and in the awaiting morontia mind-body form while committing
this evolutionary child of the Supreme to eternal association with the waiting
Adjuster. And this completes the repersonalization, reassembly of memory,
insight, and consciousness—identity.
The fact of repersonalization consists in the seizure of the encircuited
morontia phase of the newly segregated cosmic mind by the awakening
human self. The phenomenon of personality is dependent on the persistence
of the identity of selfhood reaction to universe environment; and this can only
be effected through the medium of mind. Selfhood persists in spite of a
continuous change in all the factor components of self; in the physical life the
change is gradual; at death and upon repersonalization the change is sudden.
The true reality of all selfhood (personality) is able to function responsively to
universe conditions by virtue of the unceasing changing of its constituent
parts; stagnation terminates in inevitable death. Human life is an endless
change of the factors of life unified by the stability of the unchanging
personality.
And when you thus awaken on the mansion worlds of Jerusem, you will
be so changed, the spiritual transformation will be so great that, were it not
for your Thought Adjuster and the destiny guardian, who so fully connect up
your new life in the new worlds with your old life in the first world, you would
at first have difficulty in connecting the new morontia consciousness with the
reviving memory of your previous identity. Notwithstanding the continuity
of personal selfhood, much of the mortal life would at first seem to be a vague
and hazy dream. But time will clarify many mortal associations.
The Thought Adjuster will recall and rehearse for you only those
memories and experiences which are a part of, and essential to, your universe
career. If the Adjuster has been a partner in the evolution of aught in the
human mind, then will these worth-while experiences survive in the eternal
consciousness of the Adjuster. But much of your past life and its memories,
having neither spiritual meaning nor morontia value, will perish with the
material brain; much of material experience will pass away as onetime
scaffolding which, having bridged you over to the morontia level, no longer
serves a purpose in the universe. But personality and the relationships
between personalities are never scaffolding; mortal memory of personality
relationships has cosmic value and will persist. On the mansion worlds you
will know and be known, and more, you will remember, and be remembered
by, your onetime associates in the short but intriguing life on Urantia.

3. Quand ces conditions préalables à la repersonnalisation ont été réunies, le
conservateur séraphique des potentialités de l’âme immortelle assoupie, avec
l’assistance de nombreuses personnalités cosmiques, attribue cette entité
morontielle à la forme corporelle et mentale morontielle préparée à cet effet ; en
même temps, il engage cet enfant évolutionnaire du Suprême dans une association
éternelle avec l’Ajusteur en attente. Cela parachève la repersonnalisation, la
reconstitution de la mémoire, de la clairvoyance et de la conscience—l’identité.

6.

THE MORONTIA SELF

Just as a butterfly emerges from the caterpillar stage, so will the true
personalities of human beings emerge on the mansion worlds, for the first
time revealed apart from their onetime enshroudment in the material flesh.
The morontia career in the local universe has to do with the continued
elevation of the personality mechanism from the beginning morontia level of
soul existence up to the final morontia level of progressive spirituality.
It is difficult to instruct you regarding your morontia personality forms for
the local universe career. You will be endowed with morontia patterns of per-

1235

Le fait de la repersonnalisation consiste dans la prise de possession, par le moi
humain qui se réveille, de la phase morontielle encircuitée du mental cosmique
nouvellement séparé. Le phénomène de la personnalité dépend de la persistance de
l’identité de la réaction de l’individualité à son environnement universel ; et celleci ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du mental. L’individualité persiste
malgré un changement continu dans tous les facteurs composant le moi ; dans la
vie physique, le changement est graduel ; lors de la mort et de la repersonnalisation,
le changement est soudain. La véritable réalité de toute individualité (personnalité)
est capable de réagir de manière adéquate aux situations de l’univers, grâce aux
modifications incessantes de ses parties constituantes ; la stagnation se termine
inévitablement par la mort. La vie humaine est un changement perpétuel des
facteurs de la vie, unifiés par la stabilité de la personnalité invariante.
Quand vous vous réveillerez ainsi sur le monde des maisons de Jérusem, vous
serez tellement changé, votre transformation spirituelle sera si grande que, sans
l’aide de votre Ajusteur de Pensée et du gardien de la destinée qui rattacheront si
pleinement votre nouvelle vie sur les nouveaux mondes à votre ancienne vie sur
votre premier monde, il vous serait d’abord difficile de relier votre nouvelle
conscience morontielle aux réminiscences de votre identité antérieure. Malgré la
continuité de l’individualité personnelle, une grande partie de votre vie de mortel
vous paraîtrait d’abord un vague rêve embrumé. Toutefois, le temps clarifiera
beaucoup de souvenirs associés à votre vie de mortel.
L’Ajusteur de Pensée ne vous rappellera et ne vous répètera que les souvenirs
et les expériences formant une partie essentielle de votre carrière universelle. Si
l’Ajusteur a été associé à l’évolution de quoi que ce soit dans le mental humain, alors
ces expériences dignes d’intérêt survivront dans la conscience éternelle de l’Ajusteur.
Toutefois, une grande partie de votre vie passée et de vos souvenirs n’ayant ni
signification spirituelle ni valeur morontielle, périront avec le cerveau matériel. Bien
des expériences matérielles disparaîtront comme d’anciens échafaudages vous ayant
servi de pont pour passer au niveau morontiel et n’ayant désormais plus d’utilité
dans l’univers. Mais la personnalité et les relations entre personnalités ne sont jamais
des échafaudages ; la mémoire humaine des relations de personnalités a une valeur
cosmique et persistera. Sur les mondes des maisons, non seulement vous connaîtrez
et serez connus de ceux qui furent vos associés dans la courte mais mystérieuse vie
physique sur Urantia, mais vous vous les rappellerez et ils se souviendront de vous.
6.

LE MOI MORONTIEL

De même qu’un papillon émerge du stade de la chenille, de même la vraie
personnalité des êtres humains émergera sur les mondes des maisons en se
révélant, pour la première fois, séparée de son ancien linceul de chair matérielle.
La carrière morontielle dans l’univers local concerne l’élévation continue du
mécanisme de la personnalité, depuis le niveau morontiel initial d’existence de
l’âme jusqu’au niveau morontiel final de spiritualité progressive.
Il est difficile de vous instruire au sujet de vos formes morontielles de personnalité
pour la carrière de l’univers local. Vous serez dotés de modèles morontiels capables

1236

The History of Urantia— Paper 112

L’Histoire d’Urantia— Fascicule 112

sonality manifestability, and these are investments which, in the last analysis,
are beyond your comprehension. Such forms, while entirely real, are not
energy patterns of the material order which you now understand. They do,
however, serve the same purpose on the local universe worlds as do your
material bodies on the planets of human nativity.
To a certain extent, the appearance of the material body-form is responsive
to the character of the personality identity; the physical body does, to a
limited degree, reflect something of the inherent nature of the personality.
Still more so does the morontia form. In the physical life, mortals may be
outwardly beautiful though inwardly unlovely; in the morontia life, and
increasingly on its higher levels, the personality form will vary directly in
accordance with the nature of the inner person. On the spiritual level,
outward form and inner nature begin to approximate complete identification,
which grows more and more perfect on higher and higher spirit levels.

de manifester la personnalité, mais en dernière analyse ce sont des enveloppes qui
dépassent votre compréhension. Bien qu’entièrement réelles, ces formes ne sont
pas des modèles énergétiques de l’ordre matériel que vous comprenez maintenant.
Toutefois, sur les mondes de l’univers local, elles jouent le même rôle que vos corps
matériels sur les planètes où naissent les hommes.
Dans une certaine mesure, l’apparence de la forme corporelle matérielle est
sensible au caractère de l’identité de la personnalité. À un degré limité, le corps
physique reflète quelque chose de la nature innée de la personnalité. La forme
visible morontielle la reflète encore davantage. Dans la vie physique, les mortels
peuvent être très beaux extérieurement tout en étant laids intérieurement. Dans
la vie morontielle, la forme visible de la personnalité varie directement d’après
la nature de la personnalité intérieure, en s’y adaptant de plus en plus à mesure
que les niveaux s’élèvent. Sur le niveau spirituel, la forme extérieure et la nature
intérieure commencent à s’approcher d’une identification complète qui se
perfectionne progressivement sur les niveaux d’esprit de plus en plus élevés.

In the morontia estate the ascending mortal is endowed with the Nebadon
modification of the cosmic-mind endowment of the Master Spirit of
Orvonton. The mortal intellect, as such, has perished, has ceased to exist as a
focalized universe entity apart from the undifferentiated mind circuits of the
Creative Spirit. But the meanings and values of the mortal mind have not
perished. Certain phases of mind are continued in the surviving soul; certain
experiential values of the former human mind are held by the Adjuster; and
there persist in the local universe the records of the human life as it was lived
in the flesh, together with certain living registrations in the numerous beings
who are concerned with the final evaluation of the ascending mortal, beings
extending in range from seraphim to Universal Censors and probably on
beyond to the Supreme.
Creature volition cannot exist without mind, but it does persist in spite of
the loss of the material intellect. During the times immediately following
survival, the ascending personality is in great measure guided by the character
patterns inherited from the human life and by the newly appearing action of
morontia mota. And these guides to mansonia conduct function acceptably
in the early stages of the morontia life and prior to the emergence of morontia
will as a full-fledged volitional expression of the ascending personality.
There are no influences in the local universe career comparable to the seven
adjutant mind-spirits of human existence. The morontia mind must evolve by
direct contact with cosmic mind, as this cosmic mind has been modified and
translated by the creative source of local universe intellect—the Divine Minister.
Mortal mind, prior to death, is self-consciously independent of the Adjuster
presence; adjutant mind needs only the associated material-energy pattern to
enable it to operate. But the morontia soul, being superadjutant, does not
retain self-consciousness without the Adjuster when deprived of the materialmind mechanism. This evolving soul does, however, possess a continuing
character derived from the decisions of its former associated adjutant mind,
and this character becomes active memory when the patterns thereof are
energized by the returning Adjuster.
The persistence of memory is proof of the retention of the identity of original
selfhood; it is essential to complete self-consciousness of personality continuity
and expansion. Those mortals who ascend without Adjusters are dependent on
the instruction of seraphic associates for the reconstruction of human memory;
otherwise the morontia souls of the Spirit-fused mortals are not limited. The

Dans l’état morontiel, l’ascendeur est doté de la variante nébadonienne du
mental cosmique du Maitre Esprit d’Orvonton. L’intellect mortel en tant que tel
a péri, a cessé d’exister comme une entité universelle focalisée, séparée des
circuits mentaux indifférenciées de l’Esprit Créatif. Par contre, les valeurs et les
significations du mental humain n’ont pas péri. Certaines phases mentales
persistent dans l’âme survivante ; certaines valeurs expérientielles de l’ancien
mental humain sont détenues par l’Ajusteur ; et l’histoire de la vie humaine, telle
qu’elle a été vécue dans la chair, subsiste dans l’univers local, ainsi que certains
enregistrements vivants chez les nombreux êtres s’occupant de l’évaluation
finale de l’ascendeur mortel ; ces êtres s’échelonnent depuis les séraphins
jusqu’aux Censeurs Universels, et probablement au delà jusqu’au Suprême.
La volition d’une créature ne peut exister sans le mental, mais elle persiste
malgré la perte de l’intellect matériel. Pendant les premiers temps qui suivent
la résurrection, la personnalité ascendante est guidée, dans une large mesure,
par les modèles de caractère hérités de sa vie humaine et par l’action
nouvellement apparue de la mota morontielle. Ces guides de la conduite sur les
mondes des maisons opèrent d’une manière acceptable au cours des premiers
stades de la vie morontielle et avant que la volonté morontielle n’émerge dans
sa plénitude comme expression volitive de la personnalité ascendante.
Dans la carrière de l’univers local, il n’y a pas d’influences comparables aux sept
esprits-mentaux adjuvats de l’existence humaine. Le mental morontiel doit évoluer
par contact direct avec le mental cosmique, tel que ce mental cosmique a été modifié
et traduit par la source créative de l’intellect de l’univers local—la Divine Ministre.
Avant la mort, le mental humain a conscience d’être indépendant de la
présence de l’Ajusteur ; pour pouvoir fonctionner, le mental adjuvat n’a besoin
que du modèle associant l’énergie et la matière. Mais l’âme morontielle, étant
superadjuvate, ne retient pas la conscience d’elle-même sans l’Ajusteur quand
elle est privée du mécanisme du mental matériel. Cette âme évoluante possède
toutefois une continuité de caractère dérivée des décisions prises par son ancien
mental adjuvat associé et ce caractère devient une mémoire active quand les
formes de cet ancien mental reçoivent l’énergie de l’Ajusteur revenu.
La persistance de la mémoire est la preuve que l’identité de l’individualité
originelle est retenue ; elle est essentielle pour parachever l’autoconscience de la
continuité et de l’expansion de la personnalité. Les mortels qui s’élèvent sans
Ajusteur dépendent de l’instruction de leurs associés séraphiques pour
reconstruire leur mémoire humaine ; à part cela, l’âme morontielle des mortels
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pattern of memory persists in the soul, but this pattern requires the presence
of the former Adjuster to become immediately self-realizable as continuing
memory. Without the Adjuster, it requires considerable time for the mortal
survivor to re-explore and relearn, to recapture, the memory consciousness of
the meanings and values of a former existence.
The soul of survival value faithfully reflects both the qualitative and the
quantitative actions and motivations of the material intellect, the former seat
of the identity of selfhood. In the choosing of truth, beauty, and goodness, the
mortal mind enters upon its premorontia universe career under the tutelage
of the seven adjutant mind-spirits unified under the direction of the spirit of
wisdom. Subsequently, upon the completion of the seven circles of premorontia
attainment, the superimposition of the endowment of morontia mind upon
adjutant mind initiates the prespiritual or morontia career of local universe
progression.

fusionnés avec l’Esprit n’est pas limitée. Le modèle de la mémoire persiste dans
l’âme, mais requiert la présence de l’ancien Ajusteur pour devenir immédiatement
capable de se réaliser en tant que mémoire continue. Sans l’Ajusteur, il faut un temps
considérable au survivant humain pour réexplorer et réapprendre, pour recapter
la mémoire consciente des significations et valeurs de son existence antérieure.
L’âme ayant valeur de survie reflète fidèlement à la fois les actes et les
mobiles qualitatifs et quantitatifs de l’intellect matériel, siège antérieur de
l’identité de l’individualité. En choisissant la vérité, la beauté et la bonté, le
mental mortel entre dans sa carrière universelle prémorontielle sous la tutelle des
sept esprits-mentaux adjuvats unifiés sous la direction de l’esprit de sagesse. Par
la suite, quand les sept cercles d’aboutissement prémorontiel ont été franchis, le
don du mental morontiel se surimpose sur le mental adjuvat, ce qui inaugure la
carrière préspirituelle ou morontielle de progression dans l’univers local.
Quand une créature quitte sa planète natale, elle laisse derrière elle le
ministère des adjuvats et ne dépend plus que de l’intellect morontiel. Quand un
ascendeur quitte l’univers local, il a atteint le niveau spirituel d’existence ayant
dépassé le niveau morontiel. Cette entité spirituelle nouvellement apparue se met
alors en harmonie avec le ministère direct du mental cosmique d’Orvonton.

When a creature leaves his native planet, he leaves the adjutant ministry
behind and becomes solely dependent on morontia intellect. When an ascender
leaves the local universe, he has attained the spiritual level of existence,
having passed beyond the morontia level. This newly appearing spirit entity
then becomes attuned to the direct ministry of the cosmic mind of Orvonton.
7.

ADJUSTER FUSION

Thought Adjuster fusion imparts eternal actualities to personality which
were previously only potential. Among these new endowments may be
mentioned: fixation of divinity quality, past-eternity experience and memory,
immortality, and a phase of qualified potential absoluteness.
When your earthly course in temporary form has been run, you are to
awaken on the shores of a better world, and eventually you will be united
with your faithful Adjuster in an eternal embrace. And this fusion constitutes
the mystery of making God and man one, the mystery of finite creature
evolution, but it is eternally true. Fusion is the secret of the sacred sphere of
Ascendington, and no creature, save those who have experienced fusion with
the spirit of Deity, can comprehend the true meaning of the actual values
which are conjoined when the identity of a creature of time becomes eternally
one with the spirit of Paradise Deity.
Fusion with the Adjuster is usually effected while the ascender is resident
within his local system. It may occur on the planet of nativity as a
transcendence of natural death; it may take place on any one of the mansion
worlds or on the headquarters of the system; it may even be delayed until the
time of the constellation sojourn; or, in special instances, it may not be
consummated until the ascender is on the local universe capital.
When fusion with the Adjuster has been effected, there can be no future
danger to the eternal career of such a personality. Celestial beings are tested
throughout a long experience, but mortals pass through a relatively short and
intensive testing on the evolutionary and morontia worlds.
Fusion with the Adjuster never occurs until the mandates of the superuniverse
have pronounced that the human nature has made a final and irrevocable
choice for the eternal career. This is the at-onement authorization, which, when
issued, constitutes the clearance authority for the fused personality eventually
to leave the confines of the local universe to proceed sometime to the headquarters

7.
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La fusion avec l’Ajusteur de Pensée transmet à la personnalité des actualités
éternelles qui n’étaient auparavant que potentielles. Parmi ces nouvelles
dotations, on peut mentionner : la fixation de la qualité de divinité, la mémoire
et l’expérience de l’éternité passée, l’immortalité et une phase d’absoluité
potentielle qualifiée.
Quand votre course terrestre dans une forme temporaire a été courue, vous
êtes destiné à vous réveiller sur les rives d’un monde meilleur, et finalement vous
serez uni avec votre fidèle Ajusteur dans une éternelle étreinte. Et cette fusion
constitue le mystère qui fait que Dieu et l’homme sont un, le mystère de
l’évolution de la créature finie, mais cela est éternellement vrai. La fusion est le
secret de la sphère sacrée d’Ascendington, et nulle créature, sauf celles qui ont
expérimenté la fusion avec l’esprit de la Déité, ne peut comprendre la vraie
signification des valeurs réelles qui se joignent quand l’identité d’une créature du
temps s’unifie pour l’éternité avec l’esprit de la Déité du Paradis.
La fusion avec l’Ajusteur s’effectue habituellement pendant que l’ascendeur
réside encore dans son système local. Elle peut se produire sur sa planète natale
comme une transcendance de la mort naturelle ; elle peut avoir lieu sur n’importe
quel monde des maisons ou au quartier général du système. La fusion peut même
être retardée jusqu’au moment du séjour au siège de la constellation ; ou encore,
dans certains cas spéciaux, elle peut ne pas être consommée avant que
l’ascendeur ait atteint la capitale de l’univers local.
Quand la fusion avec l’Ajusteur a été effectuée, la carrière éternelle de la
personnalité ne court plus aucun danger dans l’avenir. Les êtres célestes passent
par une longue expérience pour être éprouvés ; mais les mortels passent par des
épreuves relativement courtes et intensives sur les mondes évolutionnaires et
morontiels.
La fusion avec l’Ajusteur ne se produit jamais avant que les décrets du
superunivers aient confirmé que la nature humaine a porté son choix d’une
manière définitive et irrévocable sur la carrière éternelle. Ceci est l’autorisation
d’union qui, une fois proclamée, constitue pour la personnalité fusionnée le laissezpasser l’autorisant finalement à quitter les confins de l’univers local pour se
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of the superuniverse, from which point the pilgrim of time will, in the distant
future, enseconaphim for the long flight to the central universe of Havona
and the Deity adventure.

rendre, en son temps, au quartier général du superunivers. De là, et dans un avenir
lointain, un seconaphin enveloppera le pèlerin du temps pour le long vol qui le
conduira dans l’univers central de Havona et vers l’aventure de la Déité.
Sur les mondes évolutionnaires, l’individualité est matérielle ; elle est un
objet dans l’univers et se trouve soumise comme tel aux lois de l’existence
matérielle. Elle est un fait dans le temps et elle est sensible aux vicissitudes du
temps. Là, les décisions de survie doivent être formulées. Dans l’état morontiel,
le moi est devenu une réalité de l’univers nouvelle et plus durable ; sa croissance
continue est fondée sur son harmonisation progressive avec les circuits mentaux
et spirituels de l’univers. Maintenant, les décisions de survie se confirment.
Quand le moi atteint le niveau spirituel, il est devenu une valeur certaine dans
l’univers, et cette nouvelle valeur est fondée sur le fait que les décisions de survie
ont été prises, ce dont témoigne la fusion éternelle avec l’Ajusteur de Pensée.
Après avoir atteint le statut d’une vraie valeur de l’univers, la créature devient
potentiellement libre de rechercher la plus haute valeur universelle—Dieu.

On the evolutionary worlds, selfhood is material; it is a thing in the universe
and as such is subject to the laws of material existence. It is a fact in time and
is responsive to the vicissitudes thereof. Survival decisions must here be
formulated. In the morontia state the self has become a new and more
enduring universe reality, and its continuing growth is predicated on its
increasing attunement to the mind and spirit circuits of the universes.
Survival decisions are now being confirmed. When the self attains the
spiritual level, it has become a secure value in the universe, and this new
value is predicated upon the fact that survival decisions have been made,
which fact has been witnessed by eternal fusion with the Thought Adjuster.
And having achieved the status of a true universe value, the creature becomes
liberated in potential for the seeking of the highest universe value—God.
Such fused beings are twofold in their universe reactions: They are
discrete morontia individuals not altogether unlike seraphim, and they are
also beings in potential on the order of the Paradise finaliters.
But the fused individual is really one personality, one being, whose unity
defies all attempts at analysis by any intelligence of the universes. And so,
having passed the tribunals of the local universe from the lowest to the
highest, none of which have been able to identify man or Adjuster, the one
apart from the other, you shall finally be taken before the Sovereign of
Nebadon, your local universe Father. And there, at the hand of the very being
whose creative fatherhood in this universe of time has made possible the fact
of your life, you will be granted those credentials which entitle you eventually
to proceed upon your superuniverse career in quest of the Universal Father.
Has the triumphant Adjuster won personality by the magnificent service
to humanity, or has the valiant human acquired immortality through sincere
efforts to achieve Adjusterlikeness? It is neither; but they together have
achieved the evolution of a member of one of the unique orders of the
ascending personalities of the Supreme, one who will ever be found serviceable, faithful, and efficient, a candidate for further growth and development,
ever ranging upward and never ceasing the supernal ascent until the seven
circuits of Havona have been traversed and the onetime soul of earthly origin
stands in worshipful recognition of the actual personality of the Father on
Paradise.
Throughout all this magnificent ascent the Thought Adjuster is the divine
pledge of the future and full spiritual stabilization of the ascending mortal.
Meanwhile the presence of the mortal free will affords the Adjuster an
eternal channel for the liberation of the divine and infinite nature. Now have
these two identities become one; no event of time or of eternity can ever
separate man and Adjuster; they are inseparable, eternally fused.
On the Adjuster-fusion worlds the destiny of the Mystery Monitor is
identical with that of the ascending mortal—the Paradise Corps of the
Finality. And neither Adjuster nor mortal can attain that unique goal without
the full co-operation and faithful help of the other. This extraordinary
partnership is one of the most engrossing and amazing of all the cosmic
phenomena of this universe age.

De tels êtres fusionnés sont doubles dans leurs réactions universelles. D’une
part ils sont des individus morontiels distincts ayant certaines analogies avec les
séraphins, et d’autres part ils sont potentiellement des êtres de l’ordre des
finalitaires du Paradis.
Mais, en réalité, l’individu fusionné avec son Ajusteur est une seule
personnalité, un seul être, dont l’unité défie toute tentative d’analyse par
quelque intelligence des univers que ce soit. Ainsi ayant passé devant les
tribunaux de l’univers local, depuis les plus modestes jusqu’aux plus élevés,
sans qu’aucun ait pu identifier séparément l’homme et l’Ajusteur, vous serez
finalement conduit devant le Souverain de Nébadon, Père de votre univers
local. Là, vous recevrez, de la main même de l’être dont la paternité créative
dans cet univers temporel a rendu possible le fait de votre vie, les lettres de
créance qui vous donneront le droit de poursuivre finalement votre carrière
dans le superunivers, à la recherche du Père Universel.
L’Ajusteur triomphant a-t-il gagné la personnalité par son magnifique
service à l’humanité, ou le vaillant humain a-t-il acquis l’immortalité par ses
efforts sincères pour devenir semblable à l’Ajusteur ? Ce n’est ni l’un ni l’autre ;
c’est ensemble qu’ils ont consommé l’évolution d’un membre d’un des ordres
de nature unique de personnalités ascendantes du Suprême, d’un être que l’on
trouvera toujours serviable, fidèle et efficace, un candidat à une croissance et à
un développement nouveaux tendant toujours à s’élever, ne s’arrêtant jamais
dans l’ascension céleste avant que les sept circuits de Havona aient été traversés
et que l’âme, d’ancienne origine terrestre se tenant en adoration, reconnaisse la
personnalité même du Père du Paradis.
Pendant toute cette magnifique ascension, l’Ajusteur de Pensée est le gage
divin de la stabilisation spirituelle future et entière de l’ascendeur mortel.
Entretemps, la présence du libre arbitre humain procure à l’Ajusteur un canal
éternel pour libérer la nature divine et infinie. Maintenant, ces deux identités n’en
font plus qu’une ; nul évènement du temps ou de l’éternité ne peut plus séparer
l’homme et l’Ajusteur ; ils sont inséparables, ils ont fusionné pour l’éternité.
Sur les mondes à fusion d’Ajusteurs, la destinée du Moniteur de Mystère est
identique à celle du mortel ascendant—le Corps Paradisiaque de la Finalité. Ni
l’Ajusteur ni le mortel ne peuvent atteindre ce but unique sans la pleine
coopération et la fidèle entraide de l’autre. Cette association extraordinaire est
l’un des phénomènes cosmiques les plus passionnants et les plus stupéfiants du
présent âge de l’univers.

PERSONALITY SURVIVAL

La Survie de la Personnalité

From the time of Adjuster fusion the status of the ascender is that of the
evolutionary creature. The human member was the first to enjoy personality
and, therefore, outranks the Adjuster in all matters concerned with the
recognition of personality. The Paradise headquarters of this fused being is
Ascendington, not Divinington, and this unique combination of God and
man ranks as an ascending mortal all the way up to the Corps of the Finality.
When once an Adjuster fuses with an ascending mortal, the number of
that Adjuster is stricken from the records of the superuniverse. What
happens on the records of Divinington, I do not know, but I surmise that the
registry of that Adjuster is removed to the secret circles of the inner courts of
Grandfanda, the acting head of the Corps of the Finality.
With Adjuster fusion the Universal Father has completed his promise of
the gift of himself to his material creatures; he has fulfilled the promise, and
consummated the plan, of the eternal bestowal of divinity upon humanity.
Now begins the human attempt to realize and to actualize the limitless
possibilities that are inherent in the supernal partnership with God which
has thus factualized.

À partir du moment de la fusion avec l’Ajusteur, le statut de l’ascendeur est
celui de la créature évolutionnaire. Le partenaire humain fut le premier à jouir
de la personnalité ; il est donc hiérarchiquement supérieur à l’Ajusteur dans
toutes les questions concernant la récognition de la personnalité. L’être fusionné
a pour quartier général au Paradis Ascendington, et non Divinington ; ce
composé unique de Dieu et d’homme a rang de mortel ascendant sur tout le
chemin s’élevant jusqu’au Corps de la Finalité.
Quand un Ajusteur fusionne avec un ascendeur mortel, le numéro de cet
Ajusteur est rayé des archives du superunivers. Quant à ce qui se passe dans les
archives de Divinington, je n’en sais rien, mais je suppose que l’on place le
dossier de cet Ajusteur dans les cercles secrets des cours intérieures de
Grandfanda, chef en exercice du Corps de la Finalité.
Avec la fusion de l’Ajusteur, le Père Universel a accompli sa promesse de se
donner lui-même à ses créatures matérielles. Il a exécuté la promesse et le plan
de l’effusion éternelle de divinité sur l’humanité. Maintenant, commence la
tentative humaine pour réaliser et actualiser les possibilités illimitées inhérentes
à l’association céleste avec Dieu, qui est ainsi devenue un fait.

The present known destiny of surviving mortals is the Paradise Corps of
the Finality; this is also the goal of destiny for all Thought Adjusters who
become joined in eternal union with their mortal companions. At present the
Paradise finaliters are working throughout the grand universe in many
undertakings, but we all conjecture that they will have other and even more
supernal tasks to perform in the distant future after the seven superuniverses
have become settled in light and life, and when the finite God has finally
emerged from the mystery which now surrounds this Supreme Deity.
You have been instructed to a certain extent about the organization and
personnel of the central universe, the superuniverses, and the local universes;
you have been told something about the character and origin of some of the
various personalities who now rule these far-flung creations. You have also
been informed that there are in process of organization vast galaxies of
universes far out beyond the periphery of the grand universe, in the first outer
space level. It has also been intimated in the course of these narratives that
the Supreme Being is to disclose his unrevealed tertiary function in these now
uncharted regions of outer space; and you have also been told that the
finaliters of the Paradise corps are the experiential children of the Supreme.
We believe that the mortals of Adjuster fusion, together with their finaliter
associates, are destined to function in some manner in the administration of
the universes of the first outer space level. We have not the slightest doubt
that in due time these enormous galaxies will become inhabited universes.
And we are equally convinced that among the administrators thereof will be
found the Paradise finaliters whose natures are the cosmic consequence of the
blending of creature and Creator.
What an adventure! What a romance! A gigantic creation to be administered
by the children of the Supreme, these personalized and humanized Adjusters,
these Adjusterized and eternalized mortals, these mysterious combinations
and eternal associations of the highest known manifestation of the essence of
the First Source and Center and the lowest form of intelligent life capable of
comprehending and attaining the Universal Father. We conceive that such
amalgamated beings, such partnerships of Creator and creature, will become
superb rulers, matchless administrators, and understanding and sympathetic

La destinée actuellement connue des mortels survivants est le Corps de la
Finalité au Paradis ; c’est aussi le but de la destinée pour tous les Ajusteurs de
Pensée qui ont été joints dans une union éternelle à leur compagnon mortel. Les
finalitaires du Paradis travaillent présentement à de nombreuses entreprises dans
le grand univers, mais nous supposons tous qu’ils auront d’autres tâches peut-être
encore plus célestes à accomplir dans le lointain futur, après que les sept
superunivers auront été ancrés dans la lumière et la vie, et que le Dieu du fini aura
finalement émergé du mystère qui entoure aujourd’hui cette Déité Suprême.
On vous a décrit, dans une certaine mesure, l’organisation et le personnel de
l’univers central, des superunivers et des univers locaux. On vous a dit certaines
choses sur le caractère et l’origine de diverses personnalités qui régissent
présentement ces vastes créations. L’on vous a également informé que
d’immenses galaxies d’univers sont en processus d’organisation bien au delà de
la périphérie du grand univers, dans le premier niveau d’espace extérieur. On
vous a également notifié, au cours de ces exposés, que l’Être Suprême dévoilera
sa fonction tertiaire non révélée dans ces régions actuellement inexplorées de
l’espace extérieur ; et l’on vous a également dit que les finalitaires du corps
paradisiaque sont les enfants expérientiels du Suprême.
Nous croyons que les mortels fusionnés avec leur Ajusteur, ainsi que leurs
compagnons finalitaires, sont destinés à fonctionner, d’une façon ou d’une
autre, dans l’administration des univers du premier niveau d’espace extérieur.
Nous n’avons pas le moindre doute qu’en temps voulu, ces énormes galaxies
deviendront des univers habités. Nous sommes également convaincus que,
parmi leurs administrateurs, on trouvera les finalitaires paradisiaques dont la
nature est la conséquence cosmique de l’interpénétration de la créature et du
Créateur.
Quelle aventure ! quelle histoire romanesque ! Une gigantesque création destinée
à être administrée par les enfants du Suprême, ces Ajusteurs personnalisés et
humanisés, ces mortels devenus éternels et semblables aux Ajusteurs, ces alliances
mystérieuses et ces associations éternelles entre les plus hautes manifestations
connues de l’essence de la Source-Centre Première et la forme la plus humble de
vie intelligente capable de comprendre et d’atteindre le Père Universel. Nous
imaginons que de tels êtres amalgamés, ces associations du Créateur et de la créature,
deviendront des chefs splendides, des administrateurs incomparables et des directeurs
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directors of any and all forms of intelligent life which may come into existence
throughout these future universes of the first outer space level.

compréhensifs et compatissants pour toutes les formes de vie intelligente susceptibles
de prendre naissance dans ces futurs univers du premier niveau d’espace extérieur.

True it is, you mortals are of earthly, animal origin; your frame is indeed
dust. But if you actually will, if you really desire, surely the heritage of the
ages is yours, and you shall someday serve throughout the universes in your
true characters—children of the Supreme God of experience and divine sons
of the Paradise Father of all personalities.

Certes, votre origine est terrestre, animale, et votre corps est poussière. Mais,
si vous le voulez effectivement, si vous le désirez réellement, à coup sûr, l’héritage
des âges est à vous et, un jour, vous servirez dans les univers en votre vraie
qualité—enfants du Dieu Suprême de l’expérience et fils divins du Père
Paradisiaque de toutes les personnalités.

[Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]

[Présenté par un Messager Solitaire d’Orvonton.

