
Afficher	dans	le	navigateur

Shalom	à	toutes	et	à	tous
	
Nous	espérons	que	cette	lunaison	a	fait	émerger	la	foi	de	vos	espérances.	
	
Comment	avez-vous	fêté	Pâque	?
	
Peut-être	que	certains	d’entre	vous	ont	fait	la	chasse	aux	œufs	?
	
D’autres	ont	certainement	commémoré	la	mort	et	la	résurrection	du	Christ
de	la	bible,	faisant	resurgir	pas	mal	de	culpabilité,	car	d’après	la	croyance
populaire,	ses	souffrances	ont	servi	à	sauver	nos	âmes…
	
Soyons	 honnêtes	 cela	 a-t-il	 changé	 quelque	 chose	 pour	 vous,	 dans	 votre
vie,	dans	votre	façon	de	penser,	dans	votre	être	profond,	d’avoir	passé	la
période	de	 Pâque	à	pleurer	 une	personne	qui	 a	 vécu	 il	 y	 a	 plus	 de	deux
mille	ans	?
	
Si	 nous	 vous	 disons	 que	 vous	 aussi,	 vous	 avez	 une	 Pâque	 individuelle	 à
vivre,	et	que	c’est	celle-ci	qui	changera	véritablement	votre	vie,	cela	fait-il
écho	en	vous	?
Pâque,	Pessach	-	פסח	en	Hébreu	signifie	«	passer	au-dessus	».
	
En	 astronomie,	 cela	 fait	 référence	 au	 printemps,	 le	 moment	 où	 le	 soleil
passe	au-dessus	de	l’équateur	céleste.
	
Au	niveau	des	cycles,	cela	fait	référence	au	changement	d’ère.
	
Mais	Pâque	nous	parle	aussi	d’une	traversée	durant	laquelle	Adam,	la	vielle
nature	 pécheresse,	 est	 détruit,	 pour	 permettre	 la	 résurrection	 de	 Christ,
notre	véritable	être.	Lui	 seul	a	 les	moyens	de	nous	 faire	atteindre	 le	but,
car	la	définition	de	péché,	c’est	manquer	le	but	;	or	le	but,	c’est	Christ.
	
Dans	 le	ministère	DJA,	 nous	nous	 focalisons	 sur	 l’éveil,	 la	 formation	et	 la
résurrection	de	Christ	en	nous.	
	
La	 bible	 dit	 que	 toute	 l’écriture	 est	 là	 pour	 nous	 inspirer	 :	 comment	 une
inspiration	peut-elle	alors	devenir	un	fait	historique	?
	
Il	 est	 aussi	 dit	 que	 Sarah	 et	 Agar	 sont	 des	 allégories	 ;	 si	 elles	 deux	 sont
allégoriques,	que	doit-on	penser	d’Abraham	leur	mari,	ou	même	de	tous	les
personnages	de	la	bible	?
	
Nous	vous	proposons	une	piste	de	réflexion	:	envisagez	la	bible	comme	un
livre	initiatique	qui	vous	conduira	à	la	résurrection	de	Christ	en	vous,	votre
Seul	véritable	sauveur	!
	
	
À	présent	regardons	ce	que	le	ciel	sidéral	nous	propose	pendant	la	lunaison
qui	commence	ce	30	avril	et	se	finit	le	29	mai.
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Avant-propos	:
Si	 certains	 d’entre	 vous	 lisent	 ou	 regardent	 les	 analyses	 astrologiques,
vous	y	verrez	que	la	nouvelle	lune	se	déroule	en	Taureau,	alors	que	nous	la
situons	dans	la	constellation	du	Bélier.
L’astrologie	se	base	sur	des	calculs	qui	se	réfèrent	à	une	carte	du	ciel	qui	a
plus	de	2000	ans,	quand	le	point	vernal	se	situait	dans	la	constellation	du
Bélier,	durant	 l’Ère	du	Bélier.	 Le	problème	c’est	que	 si	 nous	nous	basons
sur	ce	ciel	fictif	pour	prendre	des	décisions,	la	gloire	de	Dieu	ne	peut	être
révélée,	car	Dieu	agit	toujours	dans	le	bon	temps.
Nous	 devons	 donc	 percer	 ce	 ciel	 fictif	 qui	 est	 véhiculé	 par	 la	 lecture
astrologique,	pour	atteindre	le	vrai	ciel,	celui	à	partir	duquel	Dieu	agit.	Ainsi
nous	 pourrons	 y	 lire	 ce	 qui	 correspond	 à	 notre	 espace-temps	 présent	 et
ainsi	 nous	 y	 aligner,	 afin	 de	 bénéficier	 des	 énergies	 du	 ciel	 pour	 notre
réalisation.	

Vue	sur	le	ciel	sidéral	en	ce	mois	de	Mai	2022

Position	de	la	lune		

Nouvelle	Lune	:	le	30	avril	2022	
dans	la	constellation	du	Bélier
Pleine	Lune	:	le	16	mai	2022	

dans	la	constellation	de	la	Balance

Position	du	soleil

Le	Soleil	est	dans	la	constellation	du	
Bélier	jusqu'au	14	mai	2022

Et	rentre	dans	la	constellation	du	
Taureau	à	partir	du	15	mai	2022

La	méditation	du	mois
En	mai,	choisis	de	vivre	Christ	coûte	que	coûte

NOUVELLE	LUNE	
La	 nouvelle	 lune	 de	 ce	 30	 avril
2022	a	lieu	dans	la	constellation	du
Bélier.
	
Bélier	 se	 dit	 Talé	 en	 hébreu,	 et	 il
signifie	aussi	«	agneau	».

Nous	allons	dans	un	premier	temps	nous	intéresser	à	cet	aspect.	
	
L’agneau	est	 l’enfant	du	bélier.	Or	 la	bible	regorge	de	passages	évoquant
l’agneau.
	
Le	lendemain,	il	vit	Jésus	venant	à	lui,	et	il	dit	:	Voici	l'Agneau	de	Dieu,	qui
ôte	le	péché	du	monde.	(Jean	1,29)
	
Ici	Yeshua	(le	sauveur)	est	identifié	comme	l’agneau	qui	enlève	le	péché	du
monde.	 Or,	 plus	 haut	 nous	 vous	 avons	 dit	 que	 le	 péché	 correspond	 à
manquer	 le	but,	Christ,	qui	est	notre	divinité.	Or	 le	monde	divin	est	celui
des	principes.
	



Et	ils	chantaient	un	cantique	nouveau,	en	disant	:	Tu	es	digne	de	prendre	le
livre,	et	d'en	ouvrir	les	sceaux	;	car	tu	as	été	immolé,	et	tu	as	racheté	pour
Dieu	 par	 ton	 sang	 des	 hommes	 de	 toute	 tribu,	 de	 toute	 langue,	 de	 tout
peuple,	et	de	toute	nation	;	(Apocalypse	5,	9)
	
Ils	 disaient	 d'une	 voix	 forte	 :	 L'agneau	 qui	 a	 été	 immolé	 est	 digne	 de
recevoir	la	puissance,	la	richesse,	la	sagesse,	la	force,	l'honneur,	la	gloire,
et	la	louange.	(	Apocalypse	5,12)
	
Dans	 ces	 passages	 on	 remarque	 que	 c’est	 l’agneau	 immolé	 qui	 est	 le
véritable	 sauveur,	 car	 c’est	 lui	 qui	 reçoit	 l’autorité,	 la	 puissance	 et	 la
royauté	pour	faire	l’œuvre	du	salut	du	monde.
	
À	quoi	fait	référence	l’agneau,	pour	nous	individus	?
	
L’agneau	immolé	fait	référence	à	l’enfant	en	nous	qui	doit	mourir	pour	que
l’être	mature	reçoive	l’enseignement	de	son	règne.
	
Paul	 dit	 :	 Lorsque	 j'étais	 enfant,	 je	 parlais	 comme	 un	 enfant,	 je	 pensais
comme	un	enfant,	je	raisonnais	comme	un	enfant	;	lorsque	je	suis	devenu
homme,	j'ai	fait	disparaître	ce	qui	était	de	l'enfant.	(1	Corinthiens	13,	11)
	
Or,	aussi	 longtemps	que	l'héritier	est	enfant,	 je	dis	qu'il	ne	diffère	en	rien
d'un	esclave,	quoiqu'il	soit	le	maître	de	tout	;	(Galates	4,	1)
	
Nous	 voyons	 ici	 que	 l’héritage	 du	 royaume	 de	 Dieu	 est	 donné	 à	 l’être
mature.
Rappelons	que	l’enfant	est	nourri	de	lait,	d’illusion	et	de	parabole,	il	ne	voit
que	 l’apparence	 des	 choses.	 Les	 personnes	matures	 peuvent	 digérer	 les
aliments	solides,	comprendre	la	vérité,	et	juger	du	bien	et	du	mal.	Ils	sont
initiés	aux	secrets	qui	sont	cachés	derrière	le	voile	des	apparences	et	des
paraboles.
	
Sur	 une	 autre	 grille	 de	 lecture,	 nous	 pouvons	 aussi	 dire	 que	 l’enfant	 est
notre	nature	adamique,	celle	liée	à	la	chair	et	au	sang.	Elle	est	la	résultante
de	 notre	 lignée	 naturelle,	 de	 notre	 environnement,	 de	 nos	 croyances,	 de
notre	 génétique...	 bref	 elle	 est	 basée	 sur	 notre	 vie	 humaine.	 Mais	 cette
nature	 est	 dans	 son	 essence	 vouée	 au	 péché,	 car	 elle	 est	 périssable	 et
incapable	d’assimiler	les	choses	divines	:	la	maitrise	de	la	connaissance	du
bien	et	du	mal.
	
Nous	devons	donc	décider	de	 faire	mourir	Adam	par	 la	 connaissance	des
mystères	du	Mashiach	(Christ	en	hébreu)	;	chacun	doit	prendre	sa	croix	et
vivre	 la	 traversée	 qui	 passe	 par	 le	 renouvellement	 de	 notre	 intelligence
grâce	l’enseignement	des	secrets	(en	hébreu	Sod	-	סוד),	ce	qui	permettra	à
Christ	 notre	 véritable	 vie	 de	 se	 manifester.	 Cette	 période	 est	 faite	 de
souffrances	;	mais	seuls	ceux	qui	ont	souffert	avec	Christ,	peuvent	vivre	la
vie	de	Christ	et	ainsi	régner.
	

Maintenant	nous	allons	nous	intéresser	au	Bélier.
	
Le	Bélier	est	l’agneau	devenu	mature	;	il	a	une	tête	solide	et	possède	des
puissantes	 cornes.	 Nous	 avons	 dit	 dans	 la	 newsletter	 de	 février	 que	 les
cornes	symbolisent	la	royauté,	la	puissance	et	la	richesse.	
Donc	 lorsque	 l’agneau	 laisse	 place	 au	 Bélier,	 qui	 est	 une	 expression	 de
notre	être	mature	(notre	Christ),	une	puissance	lui	est	donnée	pour	briser
les	portes	des	limitations,	et	opérer	des	percées	là	où	c’est	nécessaire.
	
Et	 je	 vis,	 au	milieu	du	 trône	et	des	quatre	êtres	vivants	et	au	milieu	des



vieillards,	un	agneau	qui	était	là	comme	immolé.	Il	avait	sept	cornes	et	sept
yeux,	 qui	 sont	 les	 sept	 esprits	 de	 Dieu	 envoyés	 par	 toute	 la	 terre.
(Apocalypse	5,	6)
	
Ce	 passage	 nous	 parle	 en	 réalité	 d’un	 Bélier	 qui	 a	 achevé	 sa	 formation
initiatique,	 car	 le	 chiffre	 7	 fait	 référence	 à	 la	 complétude	 d’une	 chose.
L’être/dimension	 Bélier	 a	 reçu	 une	 connaissance	 qui	 le	 qualifie	 pour
recevoir	 la	 puissance,	 l’honneur,	 la	 royauté	 et	 la	 richesse	 permettant
d’accomplir	 des	 œuvres	 de	 salut	 dans	 le	 monde	 ;	 il	 peut	 posséder	 son
héritage.
La	 nouvelle	 créature	 va	 ainsi	 étendre	 des	 nouveaux	 cieux	 (dimensions
spirituelles)	 et	 une	 nouvelle	 terre	 (dimension	matérielle),	 car	 tout	 ce	 qui
était	ancien	n’a	plus	d’influence.
	
Nous	 sommes	 depuis	 ce	 début	 d’année	 2022	 dans	 une	 marche	 vers	 la
manifestation	 de	 Christ	 notre	 royauté.	 Selon	 où	 nous	 en	 sommes	 dans
notre	marche	initiatique,	différentes	options	nous	sont	présentées	en	cette
nouvelle	lune.
	

Pour	 ceux	qui	 n’ont	pas	encore	décidé	de	devenir	mature	en	Christ,
c’est	 l’occasion	 de	 prendre	 cette	 décision	 :	 décidez	 d’amener	 votre
cerveau	 sur	 l’autel	 de	 la	 croix	 pour	 entrer	 à	 l’école	 de	 Dieu	 et	 y
recevoir	 l’enseignement	 des	 secrets	 du	 Mashiach.	 Après	 cette
décision,	 Dieu	 vous	 conduira	 vers	 le	maitre	 qui	 vous	 enseignera	 les
secrets	dont	Christ	en	vous	a	besoin	;	l’adage	dit	bien	:	quand	l’élève
est	prêt,	le	maître	apparaît	!

	
Pour	 ceux	 qui	 sont	 déjà	 dans	 l’école	 du	mystère	 de	Mashiach,	 vous
êtes	invités	à	méditer	sur	où	en	est	la	formation	de	Christ	en	vous,	à
demander	 à	Dieu	de	 renouveler	 vos	 forces,	 vos	 espérances	 et	 votre
foi,	afin	de	persévérer	jusqu’à	la	fin.	Car	la	fin	d’une	chose	vaut	mieux
que	son	commencement.

	
Pour	 ceux	 qui	 ont	 conscience	 que	 Christ	 est	 formé	 en	 eux,	 cette
nouvelle	lune	vous	invite	à	découvrir	la	spécificité	du	Christ	en	vous	:
priez	Dieu	pour	qu’il	vous	donne	d’expérimenter	Christ	votre	nouvelle
nature	 et	 pour	 que	 vous	 le	 revêtiez	 !	 Vous	 réaliserez	 que	 vous	 êtes
une	nouvelle	 création	en	Christ,	 et	que	vous	n’êtes	plus	 soumis	aux
limitations	et	aux	condamnations	adamiques.	Vous	pourrez,	à	l’image
du	Bélier,	utiliser	 la	puissance	de	 la	tête	et	des	cornes	de	 la	royauté
christique	 pour	 démolir	 les	 portes	 fermées,	 et	 opérer	 les	 percées
nécessaires	à	 votre	 règne.	Ainsi	 vous	pourrez	percer	 les	 cieux	 fictifs
bâtit	par	d’autres,	afin	d’étendre	des	nouveaux	cieux	et	une	nouvelle
terre,	en	accord	avec	votre	Christ	et	votre	mission.

PLEINE	LUNE
La	 Pleine	 Lune	 de	 cette	 lunaison	 a
lieu	 le	 16	 mai	 2022	 dans	 la
constellation	de	la	Balance.	
	
La	 Balance	 fait	 référence	 à	 la
mesure	et	à	l’équilibre.	

À	l’heure	de	la	Balance,	nous	sommes	mis	face	à	un	choix.	La	Balance	fait
aussi	référence	à	la	pesée	:	c’est	le	temps	de	l’offrande,	et	suite	à
l’offrande,	il	y	a	le	jugement.
La	Balance	fait	également	penser	au	tribunal	d’Osiris,	là	où	Anubis	pèse	les
Cœurs	de	chacun	face	à	une	plume.	Cette	plume	fait	référence	aux	42	lois



de	la	Maat	qui	garantissent	 l’équilibre	et	 la	paix	;	et	selon	le	résultat,	des
jugements	divins	seront	prononcés.						

Soyons	donc	dans	la	justesse,				
Car	 on	 vous	 jugera	 du	 jugement	 dont	 vous	 jugez,	 et	 l'on	 vous	mesurera
avec	la	mesure	dont	vous	mesurez.	(Matthieu	7,2)
	
Selon	où	nous	en	sommes	dans	 formation	de	Christ	en	nous,	cette	pleine
lune	nous	proposera	aussi	plusieurs	options	:
	

Pour	ceux	qui	ont	décidé	de	devenir	matures,	ce	sera	le	moment	de
confirmer	leur	engagement	dans	la	voie	initiatique	au	mystère	de
Christ	auprès	du	maitre	que	Dieu	leur	aura	montré.	Et	comme	Christ
se	forme	par	la	connaissance	des	secrets,	cela	passera	par	ce	que
vous	écouterez.

Symboliquement	la	balance	se	trouve	au	niveau	de	la	tête	:	les	deux
plateaux	sont	les	oreilles,	et	l’aiguille	est	le	nez	qui	nous	permet
d’user	de	discernement	lorsque	que	nous	faisons	des	choix.	
Nous	sommes	toujours	jugés	par	ce	que	nous	écoutons,	car	le	test	suit
toujours	l’enseignement.	C’est	ainsi	que	l’assimilation	de	la
connaissance	est	validée.

	
Pendant	cette	période	de	pleine	lune,	certains	seront	invités	à	déposer
leur	cœur	sur	la	Balance	de	Dieu,	pour	être	réajustés	et	ainsi	pouvoir
continuer	la	course,	et	atteindre	Christ.
	
Toutes	les	voies	de	l'homme	sont	droites	à	ses	yeux	;	Mais	celui	qui
pèse	les	cœurs,	c'est	l'Éternel.	(Proverbes	21,2)	
Si	tu	dis	:	Ah	!	nous	ne	savions	pas	!...	Celui	qui	pèse	les	cœurs	ne	le
voit-il	 pas	 ?	Celui	 qui	 veille	 sur	 ton	 âme	ne	 le	 connaît-il	 pas	 ?	 Et	 ne
rendra-t-il	pas	à	chacun	selon	ses	œuvres	?	(Proverbes	24,12)
Que	 Dieu	 me	 pèse	 dans	 des	 balances	 justes,	 Et	 il	 reconnaîtra	 mon
intégrité	!	(Job	31,	6)

	
Et	pour	ceux	qui	ont	conscience	de	Christ	formé	en	eux,	vous	avez
acquis	lors	de	la	nouvelle	lune	une	certaine	connaissance	pour	la
grandeur,	afin	que	cette	conscience	de	Christ	en	vous	ne	vous	fasse
pas	enfler	d’orgueil	et	ne	précipite	votre	chute	avant	même	de	profiter
de	votre	royauté.	L’énergie	de	la	Balance	vient	vous	enseigner
l’attitude	juste	face	à	toute	circonstance.	Car	l’humilité	précède	la
gloire	et	l’orgueil	précède	la	chute.

	
La	 bible	 nous	 présente	 l’exemple	 de	 Moïse	 (le	 sauveur	 de	 l’Ère	 du
Bélier)	qui	a	provoqué	sa	chute	quand,	face	à	une	crise,	il	a	laissé	son
orgueil	agir	en	frappant	le	rocher,	au	lieu	de	parler	comme	Dieu	le	lui
avait	dit	la	deuxième	fois.	Cela	a	eu	pour	conséquence	qu’il	n’est	pas
entré	dans	la	terre	promise.
	
Voici,	je	me	tiendrai	devant	toi	sur	le	rocher	d'Horeb	;	tu	frapperas	le
rocher,	et	 il	en	sortira	de	 l'eau,	et	 le	peuple	boira.	Et	Moïse	 fit	ainsi,
aux	yeux	des	anciens	d'Israël.	(Exode	17,6)
L'Éternel	 parla	 à	 Moïse,	 et	 dit	 :	 Prends	 la	 verge,	 et	 convoque
l'assemblée,	toi	et	ton	frère	Aaron.	Vous	parlerez	en	leur	présence	au
rocher,	 et	 il	 donnera	 ses	 eaux	 ;	 tu	 feras	 sortir	 pour	 eux	 de	 l'eau	 du
rocher,	et	tu	abreuveras	l'assemblée	et	leur	bétail.	Moïse	prit	la	verge
qui	était	devant	l'Éternel,	comme	l'Éternel	 le	lui	avait	ordonné.	Moïse
et	 Aaron	 convoquèrent	 l'assemblée	 en	 face	 du	 rocher.	 Et	Moïse	 leur
dit	:	Écoutez	donc,	rebelles	!	Est-ce	de	ce	rocher	que	nous	vous	ferons



sortir	de	l'eau	?	Puis	Moïse	leva	la	main	et	frappa	deux	fois	le	rocher
avec	sa	verge.	Il	sortit	de	l'eau	en	abondance.	L'assemblée	but,	et	le
bétail	 aussi.	 Alors	 l'Éternel	 dit	 à	 Moïse	 et	 à	 Aaron	 :	 Parce	 que	 vous
n'avez	 pas	 cru	 en	 moi,	 pour	 me	 sanctifier	 aux	 yeux	 des	 enfants
d'Israël,	vous	ne	ferez	point	entrer	cette	assemblée	dans	le	pays	que
je	lui	donne.	(Nombre	20,7-12)

	
	
Pour	Conclure	:
	
Le	Bélier	est	un	animal	têtu	qui	défonce	tout	ce	qui	se	présente	comme	un
obstacle	devant	lui	;	c’est	une	bonne	chose	pour	ouvrir	les	portes	fermées
et	conquérir	de	nouveaux	territoires,	mais	cela	peut	conduire	à	un	certain
orgueil.	

Afin	 d’éviter	 de	 tomber	 sous	 la	 condamnation	 du	 Scorpion,	 faisons	 donc
attention	à	l’orgueil	spirituel	qui	vient	parfois	avec	la	connaissance	!	
	
Soyons	 donc	 dans	 la	 justesse,	 jugeant	 avec	 justice	 et	 obéissant
aux	principes	divins.	C’est	ainsi	que	la	paix	qui	découle	de	l’œuvre
de	la	justice	sera	notre	partage	à	chaque	instant.	

Et	 surtout	 rappelons-nous	 que	 Christ	 ressuscité	 ne	 meurt	 plus,
mais	se	renouvelle	continuellement	par	la	connaissance.	
Il	y	aura	toujours	une	connaissance	que	nous	n’avons	pas	;	ayons
donc	 l’humilité	 de	 le	 reconnaître	 et	 Dieu,	 notre	 source,	 fera	 en
sorte	de	toujours	nous	apporter	 la	connaissance	dont	nous	avons
besoin	pour	notre	règne,	même	lorsque	nous	serons	déjà	en	train
de	régner	!
	
Nous	vous	invitons	à	regarder	nos	vidéos	(The	GMV	n°120	et	121	-	Annule
décret	d'Haman)	;	nous	croyons	que	ce	que	vous	y	entendrez	vous	fera	du
bien	!
	
Bonne	méditation	à	toutes	et	à	tous.

Promotion	du	mois	sur	le	site

Livre:	RECEVEZ	LE	SAINT	ESPRIT
	
	
Présentation:
	 Rends-moi	 la	 vie	 »	 traduit	 le	mot
hébreu	 «	 chayah	 ».	 Rends-moi	 la
vie	 parce	 que	 je	 suis	 dans	 un	 état
de	mort.	Pourquoi	?	Parce	que	mon
âme	est	attachée	à	 la	poussière	et
ce	 n’est	 pas	 mon	 état	 normal,	 ce
n’est	pas	mon	état	de	vie,	chayah.
	
Bénéficiez	 d'une	 promotion
sur	 la	 version	 	 numérique	du
livre.		
	
Soit	 10€	 au	 lieu	 de	 12€	 avec	 le
code	de	réduction	MAI22	dans	la
boutique	 du	 site
www.djaministries.org

https://www.djaministries.org/achat-recevez-le-saint-esprit-155101-155101.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email
https://www.djaministries.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email#mw999


Je	veux	profiter	de	la	promo

Les	vidéos		à	l'honneur	ce	mois-ci

Evénément	à	venir	ou	Actualité	du	Ministère	ce	mois-ci

Des	directs	réguliers	du
Docteur	DJA	Mutamba	sur
les	réseaux	sociaux.
Pensez	à	nous	suivre	pour	ne	pas
les	rater

La	citation	du	mois	par	DJA	Citation
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Inscrivez-vous	à	notre	newsletter	pour	la	recevoir
directement	par	Email

Question	au	Docteur	DJA
Vous	avez	une	question?

Ecrivez	à	Newsletter@djaministries.org
Chaque	mois	le	Docteur	DJA	répondra	ici	à	une	question.

	

Soutenez	le	ministère

Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux

DJA	Ministère	International
	Lyon,	France

www.djaministries.org

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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