
FASCICULE 107

ORIGINE ET NATURE DES AJUSTEURS DE
PENSÉE

BIEN que le Père Universel réside personnellement au Paradis, au centre
même de l’univers, il est présent de manière effective aussi sur les
mondes de l’espace dans le mental de ses innombrables enfants du

temps, car il les habite sous l’aspect des Moniteurs de Mystère. Le Père éternel
est à la fois aussi éloigné que possible de ses fils planétaires mortels et aussi
intimement associé que possible avec eux.

Les Ajusteurs sont l’actualité de l’amour du Père incarné dans l’âme des
hommes ; emprisonnés dans le mental des mortels, ils sont la véritable promesse
de carrière éternelle des hommes. Ils sont l’essence de la personnalité humaine
du finalitaire devenu parfait, dont l’homme peut avoir l’avant-gout dans le
temps à mesure qu’il domine progressivement la technique divine consistant à
parvenir à vivre la volonté du Père, pas à pas, dans toute l’ascension des univers
successifs, jusqu’à ce qu’il atteigne effectivement la divine présence de son Père
au Paradis.

Ayant commandé à l’homme d’être parfait comme lui-même est parfait,
Dieu est descendu sous forme d’Ajusteur pour devenir le partenaire expérientiel
de l’homme dans l’accomplissement de la destinée céleste ainsi ordonnée. Le
fragment de Dieu qui habite le mental de l’homme constitue l’assurance, absolue
et sans réserve, que l’homme peut trouver le Père Universel par son association
avec cet Ajusteur divin, venu de Dieu pour trouver l’homme et en faire son fils,
même au cours de sa vie dans la chair.

Tout mortel qui a vu un Fils Créateur a vu le Père Universel, et quiconque
est habité par un Ajusteur divin est habité par le Père du Paradis. Tout mortel
qui suit consciemment ou inconsciemment les directives de son Ajusteur
intérieur vit conformément à la volonté de Dieu. La conscience de la présence de
l’Ajusteur est la conscience de la présence de Dieu. La fusion éternelle de
l’Ajusteur avec l’âme évolutionnaire de l’homme est l’expérience factuelle de
l’union éternelle avec Dieu en tant qu’associé universel de la Déité.

C’est l’Ajusteur qui crée dans l’homme le désir insatiable et l’envie incessante
d’être semblable à Dieu, d’atteindre le Paradis et là, devant la personne réelle de
la Déité, d’adorer la source infinie de ce don divin. L’Ajusteur est la présence
vivante qui relie effectivement le fils mortel à son Père du Paradis et l’attire de plus
en plus près du Père. L’Ajusteur est le contrepoids pour compenser l’énorme
tension universelle créée par la distance qui sépare Dieu de l’homme et par le
degré d’incomplétude de l’homme en contraste avec l’universalité du Père éternel.

L’Ajusteur est une essence absolue d’un être infini, emprisonnée dans le
mental d’une créature finie. Il peut, en fin de compte, suivant le choix fait par ce
mortel, porter à son terme cette union temporaire de Dieu et de l’homme, et
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ORIGIN AND NATURE OF THOUGHT
ADJUSTERS

LTHOUGH the Universal Father is personally resident on Paradise, at
the very center of the universes, he is also actually present on the
worlds of space in the minds of his countless children of time, for he

indwells them as the Mystery Monitors. The eternal Father is at one and the
same time farthest removed from, and most intimately associated with, his
planetary mortal sons.

The Adjusters are the actuality of the Father’s love incarnate in the souls
of men; they are the veritable promise of man’s eternal career imprisoned
within the mortal mind; they are the essence of man’s perfected finaliter
personality, which he can foretaste in time as he progressively masters the
divine technique of achieving the living of the Father’s will, step by step,
through the ascension of universe upon universe until he actually attains the
divine presence of his Paradise Father.

God, having commanded man to be perfect, even as he is perfect, has
descended as the Adjuster to become man’s experiential partner in the
achievement of the supernal destiny which has been thus ordained. The
fragment of God which indwells the mind of man is the absolute and
unqualified assurance that man can find the Universal Father in association
with this divine Adjuster, which came forth from God to find man and
sonship him even in the days of the flesh.

Any mortal who has seen a Creator Son has seen the Universal Father,
and he who is indwelt by a divine Adjuster is indwelt by the Paradise Father.
Every mortal who is consciously or unconsciously following the leading of his
indwelling Adjuster is living in accordance with the will of God.
Consciousness of Adjuster presence is consciousness of God’s presence.
Eternal fusion of the Adjuster with the evolutionary soul of man is the factual
experience of eternal union with God as a universe associate of Deity.

It is the Adjuster who creates within man that unquenchable yearning
and incessant longing to be like God, to attain Paradise, and there before the
actual person of Deity to worship the infinite source of the divine gift. The
Adjuster is the living presence which actually links the mortal son with his
Paradise Father and draws him nearer and nearer to the Father. The
Adjuster is our compensatory equalization of the enormous universe tension
which is created by the distance of man’s removal from God and by the
degree of his partiality in contrast with the universality of the eternal Father.

The Adjuster is an absolute essence of an infinite being imprisoned within the
mind of a finite creature which, depending on the choosing of such a mortal, can
eventually consummate this temporary union of God and man and veritably
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véritablement rendre actuel un nouvel ordre d’existence pour un service universel
sans fin. L’Ajusteur est la divine réalité universelle qui factualise la vérité que Dieu
est le Père de l’homme. L’Ajusteur est l’infaillible compas cosmique de l’homme,
orientant toujours et sûrement l’âme vers Dieu.

Sur les mondes évolutionnaires, les créatures volitives traversent trois stades
d’existence dans leur développement général. Depuis l’arrivée de l’Ajusteur
jusqu’à la pleine croissance relative d’environ vingt ans d’âge sur Urantia, les
Moniteurs sont parfois appelés Changeurs de Pensée. Depuis cette époque jusqu’à
l’âge du discernement, environ quarante ans, les Moniteurs de Mystère
s’appellent Ajusteurs de Pensée. Depuis l’acquisition du discernement jusqu’à la
délivrance de la chair, on les appelle souvent Contrôleurs de Pensée. Ces trois
phases de la vie humaine n’ont pas de rapport avec les trois stades de progrès des
Ajusteurs dans la duplication du mental et l’évolution de l’âme.

1. ORIGINE DES AJUSTEURS DE PENSÉE

Puisque les Ajusteurs de Pensée sont de l’essence de la Déité originelle, nul ne
peut prétendre parler avec autorité de leur nature et de leur origine. Je ne peux
communiquer que les traditions de Salvington et les croyances d’Uversa. Je peux
seulement expliquer comment nous considérons ces Moniteurs de Mystère et leurs
entités associées dans tout le grand univers.

Bien qu’il y ait des opinions diverses sur le mode d’effusion des Ajusteurs de
Pensée, il n’existe pas de telles divergences sur leur origine ; tout le monde est
d’accord sur le fait qu’ils émanent directement du Père Universel, la Source-
Centre Première. Ils ne sont pas des êtres créés, mais des entités de fragmentation
constituant la présence factuelle du Dieu infini. De même que leurs nombreux
associés non révélés, les Ajusteurs sont d’une divinité pure et sans mélange, des
parties non qualifiées et non diluées de la Déité. Ils sont de Dieu et, autant que
nous puissions le discerner, ils sont Dieu.

Quant à l’époque où ils commencèrent leur existence séparée en dehors de
l’emprise absolue de la Source-Centre Première, nous ne la connaissons pas ; nous
ne connaissons pas non plus leur nombre. Nous savons très peu de choses sur leur
carrière avant qu’ils n’arrivent sur les planètes du temps pour habiter le mental
des hommes. À partir de là, nous sommes plus ou moins au courant de leur
progression cosmique jusqu’à et y compris l’accomplissement de leur destinée
trine : l’aboutissement à la personnalité par fusion avec un ascendeur mortel,
l’aboutissement à la personnalité par décision du Père Universel ou la libération
des affectations connues pour les Ajusteurs de Pensée.

Bien que nous ne le sachions pas, nous supposons que de nouveaux Ajusteurs
sont continuellement individualisés à mesure que l’univers s’agrandit, et que le
nombre des candidats à la fusion avec un Ajusteur s’accroit. Mais il est également
possible que nous nous trompions en attribuant un nombre à la quantité des
Ajusteurs. Comme Dieu lui-même, il se peut que cette fragmentation de sa nature
insondable soit existentiellement infinie.

La technique de l’origine des Ajusteurs de Pensée est l’une des fonctions non
révélées du Père Universel. Nous avons toutes raisons de croire que les autres
associés absolus de la Source-Centre Première ne participent d’aucune manière à
la production des fragments du Père. Les Ajusteurs sont simplement et
éternellement les dons divins. Ils sont de Dieu et viennent de Dieu, et ils sont
semblables à Dieu.

Dans leurs relations avec les créatures de fusion, ils révèlent un amour céleste
et un ministère spirituel qui confirment profondément la déclaration que Dieu est

actualize a new order of being for unending universe service. The Adjuster is
the divine universe reality which factualizes the truth that God is man’s Father.
The Adjuster is man’s infallible cosmic compass, always and unerringly
pointing the soul Godward.

On the evolutionary worlds, will creatures traverse three general develop-
mental stages of being: From the arrival of the Adjuster to comparative full
growth, about twenty years of age on Urantia, the Monitors are sometimes
designated Thought Changers. From this time to the attainment of the age of
discretion, about forty years, the Mystery Monitors are called Thought
Adjusters. From the attainment of discretion to deliverance from the flesh,
they are often referred to as Thought Controllers. These three phases of
mortal life have no connection with the three stages of Adjuster progress in
mind duplication and soul evolution.

1. ORIGIN OF THOUGHT ADJUSTERS

Since Thought Adjusters are of the essence of original Deity, no one may
presume to discourse authoritatively upon their nature and origin; I can only
impart the traditions of Salvington and the beliefs of Uversa; I can only
explain how we regard these Mystery Monitors and their associated entities
throughout the grand universe.

Though there are diverse opinions regarding the mode of the bestowal of
Thought Adjusters, there exist no such differences concerning their origin; all
are agreed that they proceed direct from the Universal Father, the First Source
and Center. They are not created beings; they are fragmentized entities
constituting the factual presence of the infinite God. Together with their
many unrevealed associates, the Adjusters are undiluted and unmixed divinity,
unqualified and unattenuated parts of Deity; they are of God, and as far as
we are able to discern, they are God.

As to the time of their beginning separate existences apart from the
absoluteness of the First Source and Center, we do not know; neither do we
know their number. We know very little concerning their careers until they
arrive on the planets of time to indwell human minds, but from that time on we
are more or less familiar with their cosmic progressions up to and including
the consummation of their triune destinies: attainment of personality by fusion
with some mortal ascender, attainment of personality by fiat of the Universal
Father, or liberation from the known assignments of Thought Adjusters.

Although we do not know, we presume that Adjusters are being
constantly individualized as the universe enlarges, and as the candidates for
Adjuster fusion increase in numbers. But it may be equally possible that we
are in error in attempting to assign a numerical magnitude to the Adjusters;
like God himself, these fragments of his unfathomable nature may be
existentially infinite.

The technique of the origin of the Thought Adjusters is one of the unrevealed
functions of the Universal Father. We have every reason to believe that none
of the other absolute associates of the First Source and Center have aught to
do with the production of Father fragments. Adjusters are simply and eternally
the divine gifts; they are of God and from God, and they are like God.

In their relationship to fusion creatures they reveal a supernal love and
spiritual ministry that is profoundly confirmative of the declaration that God
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esprit ; mais, en plus de ce ministère transcendant, beaucoup de choses se passent
qui n’ont jamais été révélées aux mortels d’Urantia. Nous ne comprenons pas non
plus exactement ce qui se passe quand le Père Universel donne quelque chose de
lui-même qui fera partie de la personnalité d’une créature du temps. La
progression ascendante des finalitaires du Paradis n’a pas non plus révélé encore
les pleines possibilités inhérentes à cette association céleste de l’homme et de Dieu.
En dernière analyse, les fragments du Père doivent être le don du Dieu absolu aux
créatures dont la destinée englobe la possibilité d’atteindre Dieu en tant qu’absolu.

De même que le Père Universel fragmente sa Déité prépersonnelle, de même
l’Esprit Infini individualise des portions de son esprit prémental pour qu’elles
habitent et fusionnent effectivement avec les âmes évolutionnaires des mortels
survivants de la série à fusion avec l’esprit. Mais la nature du Fils Éternel n’est
pas fragmentable de cette manière ; l’esprit du Fils Originel est ou bien diffus ou
bien personnel de manière discrète. Les créatures fusionnées avec le Fils sont unies
à des effusions individualisées de l’esprit des Fils Créateurs du Fils Éternel.

2. CLASSIFICATION DES AJUSTEURS

Les Ajusteurs sont individualisés en tant qu’entités vierges, et tous sont
destinés à devenir des Moniteurs, soit libérés, soit fusionnés, soit Personnalisés.
Nous croyons savoir qu’il y a sept ordres d’Ajusteurs de Pensée, mais nous ne
comprenons pas entièrement ces divisions. Nous désignons souvent ces différents
ordres comme suit :

1. Les Ajusteurs Vierges, ceux qui servent pour la première fois dans le
mental d’un candidat évolutionnaire à la survie éternelle. Les Moniteurs de
Mystère ont une nature divine éternellement uniforme. Leur nature expérientielle
est également uniforme quand ils sortent pour la première fois de Divinington ;
leur différenciation expérientielle ultérieure résulte de leur expérience effective
dans le ministère universel.

2. Les Ajusteurs Avancés, ceux qui ont servi, pendant une ou plusieurs
périodes chez des créatures volitives, sur des mondes où la fusion finale a lieu entre
l’identité de la créature du temps et une portion individualisée de l’esprit de la
manifestation dans l’univers local de la Source-Centre Troisième.

3. Les Ajusteurs Suprêmes, les Moniteurs qui ont servi dans l’aventure du
temps sur les mondes évolutionnaires, mais dont les partenaires humains ont
refusé pour un motif quelconque la survie éternelle, ainsi que les Moniteurs qui ont
été ultérieurement affectés chez d’autres mortels appartenant à d’autres mondes
en évolution. Un Ajusteur Suprême n’est pas plus divin qu’un Moniteur vierge,
mais il a plus d’expérience et peut produire, dans le mental humain, des effets
qu’un Ajusteur moins expérimenté serait incapable d’obtenir.

4. Les Ajusteurs Disparus. Il se place ici un hiatus dans nos efforts pour suivre
les carrières des Moniteurs de Mystère. Il existe un quatrième stade de service au
sujet duquel nous n’avons pas de certitude. Les Melchizédeks enseignent que les
Ajusteurs du quatrième stade sont détachés en mission et qu’ils parcourent
l’univers des univers. Les Messagers Solitaires inclinent à croire qu’ils sont réunis à
la Source-Centre Première et jouissent d’une période d’agréable association avec
le Père lui-même. Et il est parfaitement possible qu’un Ajusteur soit en train de
parcourir le maitre univers tout en étant simultanément réuni au Père omniprésent.

5. Les Ajusteurs Libérés. Ce sont les Moniteurs de Mystère qui ont été libérés
pour l’éternité du service temporel auprès des mortels des sphères en évolution.
Quelles fonctions peuvent-ils remplir ? Nous l’ignorons.

is spirit. But there is much that takes place in addition to this transcendent
ministry that has never been revealed to Urantia mortals. Neither do we fully
understand just what really transpires when the Universal Father gives of
himself to be a part of the personality of a creature of time. Nor has the ascending
progression of the Paradise finaliters as yet disclosed the full possibilities
inherent in this supernal partnership of man and God. In the last analysis, the
Father fragments must be the gift of the absolute God to those creatures
whose destiny encompasses the possibility of the attainment of God as absolute.

As the Universal Father fragmentizes his prepersonal Deity, so does the In
finite Spirit individuate portions of his premind spirit to indwell and actually
to fuse with the evolutionary souls of the surviving mortals of the spirit-fusion
series. But the nature of the Eternal Son is not thus fragmentable; the spirit
of the Original Son is either diffuse or discretely personal. Son-fused creatures
are united with individualized bestowals of the spirit of the Creator Sons of
the Eternal Son.

2. CLASSIFICATION OF ADJUSTERS

Adjusters are individuated as virgin entities, and all are destined to
become either liberated, fused, or Personalized Monitors. We understand that
there are seven orders of Thought Adjusters, although we do not altogether
comprehend these divisions. We often refer to the different orders as follows:

1. Virgin Adjusters, those serving on their initial assignment in the minds
of evolutionary candidates for eternal survival. Mystery Monitors are eternally
uniform in divine nature. They are also uniform in experiential nature as they
first go out from Divinington; subsequent experiential differentiation is the
result of actual experience in universe ministry.

2. Advanced Adjusters, those who have served one or more seasons with
will creatures on worlds where the final fusion takes place between the
identity of the creature of time and an individualized portion of the spirit of
the local universe manifestation of the Third Source and Center.

3. Supreme Adjusters, those Monitors that have served in the adventure
of time on the evolutionary worlds, but whose human partners for some
reason declined eternal survival, and those that have been subsequently
assigned to other adventures in other mortals on other evolving worlds. A
supreme Adjuster, though no more divine than a virgin Monitor, has had
more experience, can do things in the human mind which a less experienced
Adjuster could not do.

4. Vanished Adjusters. Here occurs a break in our efforts to follow the
careers of the Mystery Monitors. There is a fourth stage of service about which
we are not sure. The Melchizedeks teach that the fourth-stage Adjusters are
on detached assignments, roaming the universe of universes. The Solitary
Messengers are inclined to believe that they are at one with the First Source
and Center, enjoying a period of refreshing association with the Father himself.
And it is entirely possible that an Adjuster could be roaming the master
universe simultaneously with being at one with the omnipresent Father.

5. Liberated Adjusters, those Mystery Monitors that have been eternally
liberated from the service of time for the mortals of the evolving spheres.
What functions may be theirs, we do not know.
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6. Les Ajusteurs Fusionnés—les finalitaires—ceux qui ne font plus qu’un
avec une créature ascendante des superunivers ; ils sont les partenaires éternels
des ascendeurs temporels du Corps Paradisiaque de la Finalité. Les Ajusteurs
de Pensée fusionnent généralement avec les mortels ascendants du temps. On
les enregistre à l’entrée et à la sortie d’Ascendington avec ces mortels
survivants ; ils suivent le sort des êtres ascendants. Après fusion avec une âme
évolutionnaire ascendante, il semble que l’Ajusteur passe du niveau existentiel
absolu de l’univers au niveau expérientiel fini de l’association fonctionnelle
avec une personnalité ascendante. Bien qu’il conserve tout le caractère de la
nature existentielle divine, un Ajusteur fusionné devient indissolublement lié à
la carrière ascendante d’un mortel survivant.

7. Les Ajusteurs Personnalisés. Ce sont ceux qui ont servi avec les Fils du
Paradis incarnés, ainsi que beaucoup d’autres qui se sont spécialement
distingués pendant qu’ils habitaient un mortel qui a rejeté la survie. Nous
avons des raisons de croire que ces Ajusteurs sont personnalisés sur la
recommandation des Anciens des Jours du superunivers de leur affectation.

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

3. LE FOYER DES AJUSTEURS SUR DIVININGTON

Toutes les activités universelles concernant l’envoi, l’affectation, la
direction et le retour des Moniteurs de Mystère en service dans les sept
superunivers semblent être concentrées sur la sphère sacrée de Divinington.
Autant que je le sache, seuls les Ajusteurs et autres entités du Père ont séjourné
sur cette sphère. Il est probable que de nombreuses entités prépersonnelles non
révélées partagent Divinington avec les Ajusteurs comme sphère de leur foyer.
Nous conjecturons que ces entités compagnes peuvent, en quelque manière,
être associées au ministère présent et futur des Moniteurs de Mystère, mais en
réalité nous ne le savons pas.

Quand des Ajusteurs de Pensée retournent auprès du Père, ils reviennent à
Divinington, royaume présumé de leur origine. Un contact effectif, faisant
probablement partie de cette expérience, s’établit tant avec la personnalité
paradisiaque du Père qu’avec la manifestation spécialisée de la divinité du
Père située, d’après nos renseignements, sur cette sphère secrète.

Bien que nous connaissions quelque chose de chacune des sept sphères
secrètes du Paradis, nous en savons moins sur Divinington que sur les autres.
Les êtres des ordres spirituels élevés ne reçoivent que les trois injonctions
suivantes :

1. Montrer toujours un respect adéquat pour l’expérience et les dons que
possèdent leurs seniors et supérieurs.

2. Avoir toujours des égards pour les limitations et l’inexpérience de leurs
juniors et subordonnés.

3. Ne jamais chercher à atterrir sur les rives de Divinington.

Je me suis souvent dit qu’il me serait tout à fait inutile d’aller à Divinington.
Je serais probablement incapable d’y voir aucun des résidants, sauf des êtres tels
que les Ajusteurs Personnalisés que j’ai déjà vus ailleurs. Je suis très certain qu’il

6. Fused Adjusters—finaliters—those who have become one with the
ascending creatures of the superuniverses, the eternity partners of the time
ascenders of the Paradise Corps of the Finality. Thought Adjusters ordinarily
become fused with the ascending mortals of time, and with such surviving
mortals they are registered in and out of Ascendington; they follow the course
of ascendant beings. Upon fusion with the ascending evolutionary soul, it
appears that the Adjuster translates from the absolute existential level of the
universe to the finite experiential level of functional association with an
ascending personality. While retaining all of the character of the existential
divine nature, a fused Adjuster becomes indissolubly linked with the ascending
career of a surviving mortal.

7. Personalized Adjusters, those who have served with the incarnated
Paradise Sons, together with many who have achieved unusual distinction
during the mortal indwelling, but whose subjects rejected survival. We have
reasons for believing that such Adjusters are personalized on the recom-
mendations of the Ancients of Days of the superuniverse of their assignment.

There are many ways in which these mysterious God fragments can be
classified: according to universe assignment, by the measure of success in the
indwelling of an individual mortal, or even by the racial ancestry of the
mortal candidate for fusion.

3. THE DIVININGTON HOME OF ADJUSTERS

All universe activities related to the dispatch, management, direction, and
return of the Mystery Monitors from service in all of the seven superuniverses
seem to be centered on the sacred sphere of Divinington. As far as I know,
none but Adjusters and other entities of the Father have been on that sphere.
It seems likely that numerous unrevealed prepersonal entities share
Divinington as a home sphere with the Adjusters. We conjecture that these
fellow entities may in some manner be associated with the present and future
ministry of the Mystery Monitors. But we really do not know.

When Thought Adjusters return to the Father, they go back to the realm
of supposed origin, Divinington; and probably as a part of this experience,
there is actual contact with the Father’s Paradise personality as well as with
the specialized manifestation of the Father’s divinity which is reported to be
situated on this secret sphere.

Although we know something of all the seven secret spheres of Paradise,
we know less of Divinington than of the others. Beings of high spiritual
orders receive only three divine injunctions, and they are:

1. Always to show adequate respect for the experience and endowments
of their seniors and superiors.

2. Always to be considerate of the limitations and inexperience of their
juniors and subordinates.

3. Never to attempt a landing on the shores of Divinington.

I have often reflected that it would be quite useless for me to go to
Divinington; I probably should be unable to see any resident beings except such
as the Personalized Adjusters, and I have seen them elsewhere. I am very sure
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n’y a rien de vraiment utile ou profitable pour moi sur Divinington ; rien
d’essentiel à ma croissance et à mon développement, autrement, on ne m’aurait
pas interdit d’y aller.

Puisque nous ne pouvons presque rien apprendre de Divinington sur la nature
et l’origine des Ajusteurs, nous sommes obligés de rassembler des renseignements
provenant de mille et une sources différentes, et il nous faut réunir, associer et faire
correspondre les données accumulées, pour que cette connaissance ait une valeur
d’information.

Le courage et la sagesse dont font preuve les Ajusteurs de Pensée suggèrent
qu’ils ont subi un entrainement d’une portée et d’une étendue prodigieuses.
Puisqu’ils ne sont pas des personnalités, il faut que cet entrainement leur ait été
donné dans les institutions éducatives de Divinington. Les extraordinaires
Ajusteurs Personnalisés constituent sans doute les cadres des écoles d’instruction
des Ajusteurs de Divinington. Nous savons cependant que ce corps central
superviseur est présidé par l’Ajusteur, maintenant personnalisé, du premier Fils
Paradisiaque de l’ordre des Micaëls qui paracheva sa septuple effusion sur les
races et peuples des royaumes de son univers.

Nous savons en réalité très peu de choses sur les Ajusteurs non personnalisés ;
nous ne prenons contact et ne communiquons qu’avec les ordres personnalisés.
Ceux-ci reçoivent un nom sur Divinington et sont toujours connus par leur nom, et
non par leur numéro. Les Ajusteurs Personnalisés sont domiciliés en permanence sur
Divinington ; cette sphère sacrée est leur foyer. Ils ne sortent de cette demeure que
par la volonté du Père Universel. On en rencontre très peu dans les domaines des
univers locaux, mais ils sont présents en plus grand nombre dans l’univers central.

4. NATURE ET PRÉSENCE DES AJUSTEURS

Dire qu’un Ajusteur est divin, c’est simplement reconnaître la nature de son
origine. Il est hautement probable qu’une telle pureté de sa divinité embrasse
l’essence du potentiel de tous les attributs de la Déité qui peuvent être contenus
dans ce fragment de l’essence absolue de la présence universelle du Père
Paradisiaque éternel et infini.

La source effective de l’Ajusteur doit être infinie. Avant sa fusion avec l’âme
immortelle d’un mortel évolutionnaire, la réalité de l’Ajusteur doit frôler
l’absoluité. Les Ajusteurs ne sont pas absolus au sens universel, au sens de la
Déité, mais ils sont probablement de vrais absolus dans les limites du potentiel de
leur nature fragmentaire. Ils sont qualifiés quant à leur universalité, mais non
quant à leur nature. Ils sont limités en étendue, mais, en intensité de signification
de valeur et de fait, ils sont absolus. Ils sont des dons divins que nous appelons
parfois, pour ces raisons, les fragments qualifiés absolus du Père.

Nul Ajusteur n’a jamais été déloyal envers le Père du Paradis. Les ordres
inférieurs de créatures personnelles ont parfois à lutter avec des compagnons
déloyaux, mais jamais les Ajusteurs ; ces derniers sont suprêmes et infaillibles dans
leur sphère céleste de ministère auprès des créatures, et de fonctions dans l’univers.

Les Ajusteurs non personnalisés ne sont visibles qu’aux Ajusteurs Personnalisés.
Les Messagers Solitaires de mon ordre ainsi que les Esprits Inspirés de la Trinité
peuvent détecter la présence des Ajusteurs au moyen de phénomènes de réaction
spirituelle. Même les séraphins peuvent parfois discerner la luminosité spirituelle
supposée associée à la présence de Moniteurs dans le mental matériel des hommes.
Mais nul d’entre nous n’est capable de discerner effectivement la présence réelle
d’Ajusteurs, à moins qu’ils n’aient été personnalisés, bien que leur nature soit
perceptible en union avec les personnalités fusionnées des ascendeurs venant des

there is nothing on Divinington of real value or profit to me, nothing essential
to my growth and development, or I should not have been forbidden to go there.

Since we can learn little or nothing of the nature and origin of Adjusters
from Divinington, we are compelled to gather information from a thousand
and one different sources, and it is necessary to assemble, associate, and correlate
this accumulated data in order that such knowledge may be informative.

The valor and wisdom exhibited by Thought Adjusters suggest that they
have undergone a training of tremendous scope and range. Since they are not
personalities, this training must be imparted in the educational institutions of
Divinington. The unique Personalized Adjusters no doubt constitute the
personnel of the Adjuster training schools of Divinington. And we do know
that this central and supervising corps is presided over by the now
Personalized Adjuster of the first Paradise Son of the Michael order to
complete his sevenfold bestowal upon the races and peoples of his universe
realms.

We really know very little about the nonpersonalized Adjusters; we only
contact and communicate with the personalized orders. These are christened
on Divinington and are always known by name and not by number. The
Personalized Adjusters are permanently domiciled on Divinington; that
sacred sphere is their home. They go out from that abode only by the will of
the Universal Father. Very few are found in the domains of the local
universes, but larger numbers are present in the central universe.

4. NATURE AND PRESENCE OF ADJUSTERS

To say that a Thought Adjuster is divine is merely to recognize the nature
of origin. It is highly probable that such purity of divinity embraces the
essence of the potential of all attributes of Deity which can be contained
within such a fragment of the absolute essence of the universal presence of
the eternal and infinite Paradise Father.

The actual source of the Adjuster must be infinite, and before fusion with
the immortal soul of an evolving mortal, the reality of the Adjuster must
border on absoluteness. Adjusters are not absolutes in the universal sense, in
the Deity sense, but they are probably true absolutes within the potentialities
of their fragmented nature. They are qualified as to universality but not as to
nature; in extensiveness they are limited, but in intensiveness of meaning,
value, and fact they are absolute. For this reason we sometimes denominate
the divine gifts as the qualified absolute fragments of the Father.

No adjuster has ever been disloyal to the Paradise Father; the lower
orders of personal creatures may sometimes have to contend with disloyal
fellows, but never the Adjusters; they are supreme and infallible in their
supernal sphere of creature ministry and universe function.

Nonpersonalized Adjusters are visible only to Personalized Adjusters. My
order, the Solitary Messengers, together with Inspired Trinity Spirits, can
detect the presence of Adjusters by means of spiritual reactive phenomena;
and even seraphim can sometimes discern the spirit luminosity of supposed
association with the presence of Monitors in the material minds of men; but
none of us are able actually to discern the real presence of Adjusters, not unless
they have been personalized, albeit their natures are perceivable in union with
the fused personalities of the ascending mortals from the evolutionary worlds.
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mondes évolutionnaires. L’invisibilité universelle des Ajusteurs suggère fortement
que leur nature et leur origine sont élevées et exclusivement divines.

Une lumière caractéristique, une luminosité spirituelle, accompagne la
présence divine ; on l’associe généralement aux Ajusteurs de Pensée. Dans
l’univers de Nébadon, cette luminosité paradisiaque est très largement connue
sous le nom de “ lumière pilote ”. Sur Uversa, on l’appelle la “ lumière de la vie ”.
Sur Urantia, on a parfois fait allusion à ce phénomène comme “ la vraie lumière
qui éclaire tout homme venant dans le monde ”.

Pour tous les êtres qui ont atteint le Père Universel, les Ajusteurs de Pensée
Personnalisés sont visibles. Les Ajusteurs de Pensée de tous les stades, ainsi que
tous les autres êtres, entités, esprits, personnalités et manifestations de l’esprit, sont
toujours discernables par les Personnalités Créatrices Suprêmes issues des Déités
du Paradis et qui président les gouvernements majeurs du grand univers.

Pouvez-vous vraiment réaliser la vraie signification de la présence intérieure
des Ajusteurs ? Mesurez-vous vraiment ce que signifie le fait qu’un fragment de
Déité absolue et infinie, le Père Universel, habite votre nature mortelle finie et
fusionne avec elle ? Quand l’homme mortel fusionne avec un fragment effectif
de la Cause existentielle du cosmos total, on ne peut plus attribuer aucune limite
à la destinée de cette association inimaginable et sans précédent. Dans l’éternité,
l’homme découvrira non seulement l’infinité de la Déité objective, mais aussi la
potentialité sans fin du fragment subjectif de ce même Dieu. L’Ajusteur
continuera toujours à révéler la merveille de Dieu à la personnalité mortelle, et
cette révélation céleste ne peut jamais avoir de fin, car l’Ajusteur vient de Dieu
et représente Dieu pour l’homme.

5. QUALITÉ MENTALE DES AJUSTEURS

Les mortels évolutionnaires ont tendance à considérer le mental comme une
médiation cosmique entre l’esprit et la matière, et c’est en vérité le principal
ministère du mental tel que vous pouvez le discerner. Il est donc très difficile aux
humains de percevoir que les Ajusteurs de Pensée ont un mental, car les
Ajusteurs sont des fragmentations de Dieu sur un niveau absolu de réalité qui
n’est pas seulement prépersonnel, mais aussi antérieur à toute divergence entre
énergie et esprit. Sur un niveau moniste antérieur à la différenciation de l’énergie
et de l’esprit, il ne saurait y avoir de fonction médiatrice du mental, parce qu’il
n’y a pas de divergences à arbitrer.

Puisque les Ajusteurs peuvent faire des plans, travailler et aimer, ils doivent
avoir des pouvoirs d’individualité commensurables avec le mental. Toutes les
sortes de Moniteurs supérieures au premier groupe, dit vierge, possèdent une
aptitude illimitée à communiquer les uns avec les autres. En ce qui concerne la
nature et le but de leur intercommunication, nous ne pouvons presque rien
révéler parce que nous ne les connaissons pas. Cependant, nous savons que les
Ajusteurs sont en quelque sorte dotés d’une qualité mentale, car autrement ils ne
pourraient jamais être personnalisés.

Les qualités mentales de l’ Ajusteur de Pensée reflètent les qualités mentales
du Père Universel et du Fils Éternel—celles qui sont ancestrales à toute espèce
de mental issu de l’Acteur Conjoint.

Le type de mental supposé exister chez un Ajusteur doit être semblable à la
dotation mentale de nombreux autres ordres d’entités prépersonnelles dont nous
présumons qu’elles sont également issues de la Source-Centre Première. Bien que
beaucoup de ces ordres n’aient pas été révélés sur Urantia, ils font tous preuve de
qualités mentales. Il est possible aussi à ces individualisations de la Déité originelle

The universal invisibility of the Adjusters is strongly suggestive of their high
and exclusive divine origin and nature.

There is a characteristic light, a spirit luminosity, which accompanies this
divine presence, and which has become generally associated with Thought
Adjusters. In the universe of Nebadon this Paradise luminosity is widespreadly
known as the “pilot light”; on Uversa it is called the “light of life.” On Urantia
this phenomenon has sometimes been referred to as that “true light which
lights every man who comes into the world.”

To all beings who have attained the Universal Father, the Personalized
Thought Adjusters are visible. Adjusters of all stages, together with all other
beings, entities, spirits, personalities, and spirit manifestations, are always
discernible by those Supreme Creator Personalities who originate in the
Paradise Deities, and who preside over the major governments of the grand
universe.

Can you really realize the true significance of the Adjuster’s indwelling?
Do you really fathom what it means to have an absolute fragment of the
absolute and infinite Deity, the Universal Father, indwelling and fusing with
your finite mortal natures? When mortal man fuses with an actual fragment
of the existential Cause of the total cosmos, no limit can ever be placed upon
the destiny of such an unprecedented and unimaginable partnership. In
eternity, man will be discovering not only the infinity of the objective Deity
but also the unending potentiality of the subjective fragment of this same
God. Always will the Adjuster be revealing to the mortal personality the
wonder of God, and never can this supernal revelation come to an end, for
the Adjuster is of God and as God to mortal man.

5. ADJUSTER MINDEDNESS

Evolutionary mortals are prone to look upon mind as a cosmic mediation
between spirit and matter, for that is indeed the principal ministry of mind as
discernible by you. Hence it is quite difficult for humans to perceive that
Thought Adjusters have minds, for Adjusters are fragmentations of God on
an absolute level of reality which is not only prepersonal but also prior to all
energy and spirit divergence. On a monistic level antecedent to energy and
spirit differentiation there could be no mediating function of mind, for there
are no divergencies to be mediated.

Since Adjusters can plan, work, and love, they must have powers of selfhood
which are commensurate with mind. They are possessed of unlimited ability
to communicate with each other, that is, all forms of Monitors above the first
or virgin groups. As to the nature and purport of their intercommunications,
we can reveal very little, for we do not know. And we further know that they
must be minded in some manner else they could never be personalized.

The mindedness of the Thought Adjuster is like the mindedness of the
Universal Father and the Eternal Son—that which is ancestral to the minds
of the Conjoint Actor.

The type of mind postulated in an Adjuster must be similar to the mind
endowment of numerous other orders of prepersonal entities which presumably
likewise originate in the First Source and Center. Though many of these orders
have not been revealed on Urantia, they all disclose minded qualities. It is also
possible for these individuations of original Deity to become unified with
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de s’unifier avec de nombreux types évolutifs d’êtres non mortels, et même avec
un nombre limité d’êtres non évolutionnaires qui ont acquis la capacité de
fusionner avec ces fragments de la Déité.

Quand un Ajusteur de Pensée a fusionné avec l’immortelle âme morontielle
évoluante de l’humain survivant, le mental de l’Ajusteur ne peut être identifié
comme continuant à exister séparé du mental de la créature que jusqu’au moment
où le mortel ascendeur atteint les niveaux spirituels de la progression universelle.

Quand ces esprits du sixième stade atteignent les niveaux finalitaires
d’expérience ascendante, il semble qu’ils transmuent un facteur mental
représentant l’union de certaines phases mentales du mortel et de l’Ajusteur,
facteur qui avait fonctionné auparavant comme liaison entre les phases
humaine et divine de ces personnalités ascendantes. Il est probable que cette
qualité mentale expérientielle “ suprématise ” et accroisse subséquemment la
dotation expérientielle de la Déité évolutionnaire—l’Être Suprême.

6. LES AJUSTEURS EN TANT QUE PURS ESPRITS

Les Ajusteurs de Pensée, tels que les créatures les rencontrent dans leur
expérience, révèlent la présence et la gouverne d’une influence spirituelle.
L’Ajusteur est assurément un esprit, un pur esprit, mais un esprit plus quelque
chose. Nous n’avons jamais été capables de classifier les Moniteurs de Mystère
d’une manière satisfaisante ; tout ce que l’on peut dire d’eux avec certitude, c’est
qu’ils sont vraiment semblables à Dieu.

L’Ajusteur est la possibilité pour l’homme de devenir éternel. L’homme est la
possibilité pour l’Ajusteur de se personnaliser. Votre Ajusteur individuel
travaille à vous spiritualiser dans l’espoir d’éterniser votre identité temporelle.
Les Ajusteurs sont saturés du magnifique amour du Père des esprits, un amour
qui s’effuse de lui-même. Ils vous aiment véritablement et divinement ; ils sont
prisonniers de l’espérance spirituelle confinée dans le mental des hommes. Ils
souhaitent ardemment que votre mental mortel atteigne la divinité, pour que
leur solitude prenne fin et qu’ils soient délivrés avec vous des limitations de
l’investiture matérielle et de la vêture du temps.

Le sentier qui vous mène au Paradis est celui de l’aboutissement spirituel, et
la nature de l’Ajusteur vous révèlera fidèlement la nature spirituelle du Père
Universel. Au delà de l’ascension au Paradis et dans les stades postfinalitaires de la
carrière éternelle, il est possible que l’Ajusteur prenne contact avec son partenaire
jadis humain pour un ministère autre que spirituel ; mais l’ascension vers le Paradis
et la carrière finalitaire représentent bien l’association entre l’ascendeur connaissant
Dieu, qui se spiritualise, et l’Ajusteur, dont le ministère spirituel révèle Dieu.

Nous savons que les Ajusteurs de Pensée sont des esprits, de purs esprits,
probablement des esprits absolus. Mais l’Ajusteur doit être quelque chose de
plus qu’une réalité spirituelle exclusive. Des facteurs d’énergie pure sont
également présents chez lui en plus de sa qualité mentale supposée. Si l’on veut
bien se rappeler que Dieu est la source de l’énergie pure et du pur esprit, il ne
sera pas si difficile de percevoir que ses fragments soient énergie et esprit. Il est
de fait que les Ajusteurs traversent l’espace sur les circuits de gravité instantanés
et universels de l’Ile du Paradis.

Il est assurément surprenant que les Moniteurs de Mystère soient ainsi
associés aux circuits matériels de l’univers des univers, mais c’est un fait que,
d’un bout à l’autre du grand univers, ils passent comme des éclairs sur les circuits
de gravité matérielle. Il est parfaitement possible qu’ils puissent même pénétrer
les niveaux de l’espace extérieur ; ils pourraient certainement suivre la présence

numerous evolving types of nonmortal beings and even with a limited
number of nonevolutionary beings who have developed capacity for fusion
with such Deity fragments.

When a Thought Adjuster is fused with the evolving immortal morontia
soul of the surviving human, the mind of the Adjuster can only be identified
as persisting apart from the creature’s mind until the ascending mortal
attains spirit levels of universe progression.

Upon the attainment of the finaliter levels of ascendant experience, these
spirits of the sixth stage appear to transmute some mind factor representing
a union of certain phases of the mortal and Adjuster minds which had
previously functioned as liaison between the divine and human phases of
such ascending personalities. This experiential mind quality probably
“supremacizes” and subsequently augments the experiential endowment of
evolutionary Deity—the Supreme Being.

6. ADJUSTERS AS PURE SPIRITS

As Thought Adjusters are encountered in creature experience, they
disclose the presence and leading of a spirit influence. The Adjuster is indeed
a spirit, pure spirit, but spirit plus. We have never been able satisfactorily to
classify Mystery Monitors; all that can certainly be said of them is that they
are truly Godlike.

The Adjuster is man’s eternity possibility; man is the Adjuster’s
personality possibility. Your individual Adjusters work to spiritize you in the
hope of eternalizing your temporal identity. The Adjusters are saturated with
the beautiful and self-bestowing love of the Father of spirits. They truly and
divinely love you; they are the prisoners of spirit hope confined within the
minds of men. They long for the divinity attainment of your mortal minds
that their loneliness may end, that they may be delivered with you from the
limitations of material investiture and the habiliments of time.

Your path to Paradise is the path of spirit attainment, and the Adjuster
nature will faithfully unfold the revelation of the spiritual nature of the
Universal Father. Beyond the Paradise ascent and in the postfinaliter stages
of the eternal career, the Adjuster may possibly contact with the onetime
human partner in other than spirit ministry; but the Paradise ascent and the
finaliter career are the partnership between the God-knowing spiritualizing
mortal and the spiritual ministry of the God-revealing Adjuster.

We know that Thought Adjusters are spirits, pure spirits, presumably
absolute spirits. But the Adjuster must also be something more than exclusive
spirit reality. In addition to conjectured mindedness, factors of pure energy
are also present. If you will remember that God is the source of pure energy
and of pure spirit, it will not be so difficult to perceive that his fragments
would be both. It is a fact that the Adjusters traverse space over the instan-
taneous and universal gravity circuits of the Paradise Isle.

That the Mystery Monitors are thus associated with the material circuits
of the universe of universes is indeed puzzling. But it remains a fact that they
flash throughout the entire grand universe over the material-gravity circuits.
It is entirely possible that they may even penetrate the outer space levels; they
certainly could follow the gravity presence of Paradise into these regions,
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gravitationnelle du Paradis dans ces régions. Bien que les personnalités de mon
ordre puissent également parcourir les circuits mentaux de l’Acteur Conjoint au
delà des confins du grand univers, nous n’avons jamais été sûrs de détecter la
présence des Ajusteurs dans les régions inexplorées de l’espace extérieur.

Cependant, bien que les Ajusteurs utilisent les circuits de la gravité matérielle,
ils n’y sont pas soumis comme l’est la création matérielle. Les Ajusteurs sont des
fragments de l’ancêtre de la gravité, et non des conséquences de la gravité ; ils se
sont fractionnés sur un niveau d’existence d’univers hypothétiquement antérieur
à l’apparition de la gravité.

Les Ajusteurs ne jouissent d’aucune détente depuis le moment de leur
effusion jusqu’au jour où ils sont libres de partir pour Divinington après la mort
naturelle de leur sujet humain. Et ceux dont les sujets ne passent pas par les
portes de la mort naturelle ne bénéficient même pas de ce répit temporaire. Les
Ajusteurs n’ont pas besoin d’absorber de l’énergie ; ils sont l’énergie, l’énergie
de l’ordre le plus élevé et le plus divin.

7. LES AJUSTEURS ET LA PERSONNALITÉ

Les Ajusteurs de Pensée ne sont pas des personnalités, mais ils sont des entités
réelles. Ils sont véritablement et parfaitement individualisés, bien qu’ils ne soient
jamais effectivement personnalisés pendant qu’ils habitent un mortel. Les Ajusteurs
de Pensée ne sont pas de vraies personnalités, mais ils sont de vraies réalités, réalités
de l’ordre le plus pur qui soit connu dans l’univers des univers—ils sont la présence
divine. Bien que ces merveilleux fragments du Père ne soient pas personnels, on les
mentionne communément comme des êtres, et parfois comme des entités spirituelles,
à cause des phases spirituelles de leur présent ministère auprès des hommes.

Si les Ajusteurs de Pensée ne sont pas des personnalités jouissant des prérogatives
de la volonté et du pouvoir de choix, comment peuvent-ils donc choisir des sujets
humains et se porter volontaires pour habiter ces créatures dans les mondes
évolutionnaires ? C’est une question facile à poser, mais il est probable que nul être dans
l’univers des univers n’a jamais trouvé la réponse exacte. Même les personnalités
de mon ordre, les Messagers Solitaires, ne comprennent pas pleinement les facultés
de volonté, de choix et d’amour chez des entités qui ne sont pas personnelles.

Nous avons souvent conjecturé que les Ajusteurs de Pensée doivent être doués
de volition sur tous les niveaux prépersonnels de choix. Ils se portent volontaires
pour habiter des êtres humains, ils établissent, pour la carrière éternelle des
hommes, des plans qu’ils adaptent, modifient et substituent selon les circonstances,
et ces activités impliquent une volition authentique. Ils ont de l’affection pour les
mortels, ils opèrent dans les crises de l’univers, ils sont toujours prêts à agir d’une
manière décisive conformément au choix des hommes, et toutes ces réactions sont
hautement volitives. Dans toutes les situations n’intéressant pas le domaine de la
volonté humaine, leur conduite dénote indéniablement l’exercice de pouvoirs
équivalant, sous tous les rapports, à la volonté, au maximum de décision.

Si les Ajusteurs de Pensée possèdent une volition, pourquoi donc sont-ils soumis
au vouloir des mortels ? Cela tient, croyons-nous, à ce que la volition des Ajusteurs,
bien qu’absolue en nature, est prépersonnelle en manifestation. La volonté humaine
fonctionne sur le niveau de la personnalité de la réalité universelle et, dans tout
le cosmos, l’impersonnel—le non-personnel, le subpersonnel et le prépersonnel—
est toujours sensible à la volonté et aux actes de la personnalité existante.

Dans tout l’univers des êtres créés et des énergies non personnelles, nous ne
constatons aucune manifestation de volonté, de volition, de choix et d’amour en
dehors de la personnalité. Sauf chez les Ajusteurs et autres entités similaires, nous

and though my order of personality can traverse the mind circuits of the Conjoint
Actor also beyond the confines of the grand universe, we have never been sure
of detecting the presence of Adjusters in the uncharted regions of outer space.

And yet, while the Adjusters utilize the material-gravity circuits, they are
not subject thereto as is material creation. The Adjusters are fragments of the
ancestor of gravity, not the consequentials of gravity; they have segmentized
on a universe level of existence which is hypothetically antecedent to gravity
appearance.

Thought Adjusters have no relaxation from the time of their bestowal
until the day of their release to start for Divinington upon the natural death
of their mortal subjects. And those whose subjects do not pass through the
portals of natural death do not even experience this temporary respite.
Thought Adjusters do not require energy intake; they are energy, energy of
the highest and most divine order.

7. ADJUSTERS AND PERSONALITY

Thought Adjusters are not personalities, but they are real entities; they are
truly and perfectly individualized, although they are never, while indwelling
mortals, actually personalized. Thought Adjusters are not true personalities;
they are true realities, realities of the purest order known in the universe of
universes—they are the divine presence. Though not personal, these
marvelous fragments of the Father are commonly referred to as beings and
sometimes, in view of the spiritual phases of their present ministry to mortals,
as spirit entities.

If Thought Adjusters are not personalities having prerogatives of will and
powers of choice, how then can they select mortal subjects and volunteer to
indwell these creatures of the evolutionary worlds? This is a question easy to
ask, but probably no being in the universe of universes has ever found the
exact answer. Even my order of personality, the Solitary Messengers, does not
fully understand the endowment of will, choice, and love in entities that are
not personal.

We have often speculated that Thought Adjusters must have volition on
all prepersonal levels of choice. They volunteer to indwell human beings, they
lay plans for man’s eternal career, they adapt, modify, and substitute in
accordance with circumstances, and these activities connote genuine volition.
They have affection for mortals, they function in universe crises, they are
always waiting to act decisively in accordance with human choice, and all
these are highly volitional reactions. In all situations not concerned with the
domain of the human will, they unquestionably exhibit conduct which
betokens the exercise of powers in every sense the equivalent of will, maxi-
mated decision.

Why then, if Thought Adjusters possess volition, are they subservient to
the mortal will? We believe it is because Adjuster volition, though absolute in
nature, is prepersonal in manifestation. Human will functions on the personality
level of universe reality, and throughout the cosmos the impersonal—the
nonpersonal, the subpersonal, and the prepersonal—is ever responsive to the
will and acts of existent personality.

Throughout a universe of created beings and nonpersonal energies we do
not observe will, volition, choice, and love manifested apart from personality.
Except in the Adjusters and other similar entities we do not witness these at-
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ne voyons nulle part ces attributs de la personnalité fonctionner en association
avec des réalités impersonnelles. Il ne serait ni correct de qualifier un Ajusteur de
subpersonnel, ni juste de mentionner cette entité comme superpersonnelle, mais il
est parfaitement admissible d’employer le mot prépersonnel pour la désigner.

Les êtres de nos ordres appellent “ dons divins ” ces fragments de la Déité.
Nous reconnaissons que les Ajusteurs ont une origine divine et qu’ils
constituent probablement la preuve et la démonstration que le Père Universel
s’est réservé la possibilité de communiquer directement et sans limite avec
toutes les créatures matérielles, et avec chacune d’elles, dans tous ses royaumes
pratiquement infinis ; et ceci complètement en dehors de sa présence dans la
personnalité de ses Fils Paradisiaques ou de son ministère indirect à travers les
personnalités de l’Esprit Infini.

Tous les êtres de la création se réjouiraient d’accueillir des Moniteurs de
Mystère, mais aucun ordre d’êtres n’est ainsi habité, sauf les créatures
évolutionnaires volitives à destinée de finalitaires.

[Présenté par un Messager Solitaire d’Orvonton.]

tributes of personality functioning in association with impersonal realities. It
would not be correct to designate an Adjuster as subpersonal, neither would
it be proper to allude to such an entity as superpersonal, but it would be
entirely permissible to term such a being prepersonal.

To our orders of being these fragments of Deity are known as the divine
gifts. We recognize that the Adjusters are divine in origin, and that they
constitute the probable proof and demonstration of a reservation by the
Universal Father of the possibility of direct and unlimited communication
with any and all material creatures throughout his virtually infinite realms,
and all of this quite apart from his presence in the personalities of his Paradise
Sons or through his indirect ministrations in the personalities of the Infinite
Spirit.

There are no created beings that would not delight to be hosts to the Mystery
Monitors, but no orders of beings are thus indwelt excepting evolutionary will
creatures of finaliter destiny.

[Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]
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