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Shalom	à	toutes	et	à	tous
	
Nous	tenons	à	vous	remercier	pour	le	temps	que	vous	prenez	chaque	mois
dans	 la	 lecture	 de	 cette	 newsletter,	 et	 pour	 l’intérêt	 que	 vous	 portez	 à
l’œuvre	que	nous	faisons.
	
Comme	annoncé	dans	la	précédente	newsletter,	la	lunaison	de	février	a	été
marquée	 par	 l’énergie	 royale.	 Et	 DJA	 Ministère	 International	 a
effectivement	 reçu,	 lors	 de	 la	 nouvelle	 lune,	 les	 codes	 de	 la	 royauté	 du
nord	à	travers	l’enseignement	de	l’ours	(The	GMV	n°104-105),	et	lors	de	la
pleine	 lune,	 ceux	 de	 la	 royauté	 du	 sud	 symbolisé	 par	 Sirius	 de	 la
constellation	du	chien	(The	GMV	n°107-108).
Nous	vous	recommandons	de	regarder	ces	vidéos	qui	vous	feront	un	grand
bien	;	vous	les	trouverez	sur	notre	chaine	Youtube.
	
Et	vous	?	Quel	a	été	 le	 fruit	de	votre	méditation	 royale	de	 la	 lunaison	de
février	?	Avez-vous	mieux	compris	la	dimension	royale	de	Christ	en	vous	?
Quel	type	de	roi	ou	reine	êtes-vous	appelé	à	être	par	Christ	en	vous	?	
	
Tant	 de	 questions	 pour	 lesquelles	 nous	 espérons	 que	 vous	 avez	 eu	 un
début	 de	 réponse.	 Quoiqu’il	 en	 soit,	 nous	 continuons	 notre	 marche	 de
transformation	à	travers	notre	marqueur	de	temps	qu’est	la	Lune.
	
Peut-être	 vous	 interrogez-vous	 sur	 la	 raison	 pour	 laquelle	 un	 ministère
chrétien	parle	des	astres	?	La	Bible	nous	donne	la	réponse	:
Dans	Genèse	1,14-15	:	
Dieu	dit	:	Qu'il	y	ait	des	luminaires	dans	l'étendue	du	ciel,	pour	séparer	le
jour	d'avec	la	nuit	;	que	ce	soient	des	signes	pour	marquer	les	époques,	les
jours	et	les	années	;	et	qu'ils	servent	de	luminaires	dans	l'étendue	du	ciel,
pour	éclairer	la	terre.	Et	cela	fut	ainsi.	
Dans	Psaumes	19,2	:
Les	cieux	racontent	la	gloire	de	Dieu,	Et	l'étendue	manifeste	l'œuvre	de	ses
mains.
Et	dans	Matthieu	6,10	:
…que	ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.	
	
À	la	lumière	de	ces	passages,	nous	comprenons	que	les	luminaires	dans	les
cieux	nous	aident	à	compter	les	temps,	à	connaitre	la	volonté	de	Dieu	pour
nous,	et	à	faire	de	cette	volonté	notre	réalité.
À	l’instar	de	la	météo	qui	annonce	le	temps	qu’il	fera,	nous	vous	donnons,
par	cette	newsletter,	la	météo	céleste	indiquée	par	les	marqueurs	Lune	et
Soleil.	Vous	êtes	libre	de	l’utiliser	ou	pas	!
	
Le	soleil	représente	la	dimension	Père	;	c’est	la	source	de	la	sagesse.
La	 lune	 représente	 la	 dimension	 Mère,	 c’est	 à	 dire	 l’intelligence	 qui,	 en
comprenant	 la	 sagesse,	 enfante	 le	 fils,	 ici	 symbole	 de	 la	 conscience.	 La
lune	 représente	 pour	 ainsi	 dire,	 les	 dimensions	 mère	 et	 fils,	 c’est-à-dire
notre	intelligence	et	notre	conscience.
	
Voyons	à	présent	ce	que	nous	propose	le	ciel	sidéral	pour	le	cycle	lunaire
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qui	commence	le	02	mars	et	se	termine	le	31	mars.

Vue	sur	le	ciel	sidéral	en	ce	mois	de	Mars	2022

Position	de	la	lune		

Nouvelle	Lune	:	le	02	mars	2022	
dans	la	constellation	du	Verseau
Pleine	Lune	:	le	18	Mars	2022	
dans	la	constellation	du	Vierge

Position	du	soleil

Le	Soleil	est	dans	la	constellation	du
Verseau	jusqu'au	13	mars	2022
Et	rentre	dans	la	constellation	du	

Poissons	à	partir	du	14	mars	2022

La	méditation	du	mois
EN	MARS,	ACTIVE	TA	SOURCE	DE	RICHESSE	!

NOUVELLE	LUNE	en	VERSEAU
Nous	commençons	ce	nouveau	cycle	dans	 la	constellation	du	Verseau.	La
nouvelle	 lune	 est	 une	 période	 de	 ressourcement	 dans	 l’énergie	 du	 Père.
Notre	 intelligence	 vient	 se	 renouveler	 dans	 l’ombre	 pour	 recevoir	 les
ressources	nécessaires	pour	le	nouveau	cycle.
	
La	constellation	du	Verseau	est	représentée	par	un	homme	torse	nu	avec
un	 linge	 autour	 des	 reins	 qui	 porte	 un	 récipient	 duquel	 se	 déverse	 du
liquide.	
	
Dans	la	bible,	Yeshua	prend	l’image	du	Verseau	dans	le	passage	suivant	:
Jésus,	 qui	 savait	 que	 le	 Père	 avait	 remis	 toutes	 choses	 entre	 ses	 mains,
qu'il	était	venu	de	Dieu,	et	qu'il	s'en	allait	à	Dieu,	se	leva	de	table,	ôta	ses
vêtements,	et	prit	un	linge,	dont	il	se	ceignit.	Ensuite	il	versa	de	l'eau	dans
un	bassin,	et	il	se	mit	à	laver	les	pieds	des	disciples,	et	à	les	essuyer	avec
le	linge	dont	il	était	ceint.	(Jean	13,3-5)
	
Yeshua,	le	maitre,	a	fait	cela	pour	que	ses	disciples	soient	purifiés	et	aptes
à	prendre	part	à	toutes	les	choses	qui	lui	avaient	été	remises	par	le	Père,	la
source.	
	
Il	 est	 dit	 dans	 la	 mythologie	 grecque	 que	 le	 Verseau	 est	 Ganymède,	 un
berger	 qui	 a	 été	 enlevé	 par	 Zeus	 et	 conduit	 dans	 l’Olympe	 pour	 devenir
l’échansons	des	dieux.	Un	échanson	est	celui	qui	verse	le	vin.	Bibliquement
le	vin	est	source	de	joie.	
	
Cela	nous	 fait	 penser	au	passage	biblique	dans	 lequel	 sont	 racontées	 les
noces	de	Cana	et	au	cours	desquelles	Yeshua	change	l’eau	en	vin.	Il	y	a	ici
un	lien	entre	l’eau	et	le	vin.
	
Que	 pourrait	 donc	 signifier	 une	 nouvelle	 lune	 dans	 la	 constellation	 du
Verseau,	d’autant	que	le	soleil	sera	lui	aussi	en	Verseau	à	ce	moment-là	?
	
La	 Nouvelle	 lune	 en	 Verseau	 a	 lieu	 le	 02	 mars	 vers	 18h35	 ;	 les	 effets
s’étalent	entre	3	jours	avant	et	3	jours	après	cette	date.
	



Pendant	 cette	 période,	 Dieu,	 l’Éternel,	 veut	 nous	 communiquer	 les	 eaux
d’en-hauts,	 les	 eaux	 qui	 abreuvent	 les	 dieux,	 les	 rois.	 Qui	 dit	 eau	 dit
élément	indispensable	à	la	vie,	qu’elle	soit	spirituelle	ou	matérielle.
	
Au	 niveau	 spirituel	 c’est	 un	 déversement	 de	 nouvelles	 connaissances	 qui
nous	 est	 donné,	 un	 savoir	 qui	 était	 réservé	 aux	 dieux,	 aux	 rois,	 et	 dont
nous	avons	présentement	besoin	pour	manifester	notre	royauté.
Au	niveau	matériel	ces	eaux	sont	celles	de	l’abondance	qui	apporte	la	joie,
car	 la	 connaissance	 que	 nous	 allons	 acquérir	 va	 être	 source	 de	 richesse
abondante	et	de	joie.
Prenons	donc	un	moment	pendant	cette	période	pour	méditer	sur	les	eaux
du	Verseau	dans	notre	vie.
	
PLEINE	LUNE	en	VIERGE	
Le	sommet	de	cette	lunaison	a	lieu	à	la	pleine	lune	dans	la	constellation	de
la	 Vierge.	 La	 pleine	 lune	 c’est	 le	 moment	 où	 le	 Fils,	 symbolisant	 notre
conscience,	 reflète	pleinement	 la	 lumière	du	Père.	 Il	 est	 la	 production	de
notre	intelligence,	la	Mère.
	
La	constellation	de	 la	Vierge	est	 représentée	par	une	 femme	qui	 tient	un
épi	de	blé.	Sa	période	correspond	à	celle	de	la	moisson.
	
La	 bible	 fait	 référence	 à	 la	 constellation	 de	 la	 Vierge	 lorsqu’elle	 parle	 de
Ruth.	Dans	 le	 livre	de	Ruth,	 il	est	question	d’une	femme	qui	glane	du	blé
dans	le	champ	de	celui	qui	sera	par	la	suite	son	époux.
	
En	Égypte,	la	déesse	Hathor	fait	référence	à	la	constellation	de	la	Vierge	;
elle	est	l’épouse	d’Horus.	Le	nom	de	Hathor	est	aussi	un	mois,	Hathir,	qui
se	situe	vers	septembre	–	octobre,	période	coïncidant	avec	la	présence	du
soleil	dans	la	constellation	de	la	Vierge,	en	astronomie	sidérale.	C’est	aussi
une	période	de	moisson	dans	l’hémisphère	nord.
	
La	 constellation	 de	 la	 Vierge	est	 aussi	 appelée	 Mérie	 signifiant	 «	 la	 bien-
aimée	 »	 en	 égyptien.	 Or	 la	 bible	 nous	 parle	 aussi	 d’un	 bien-aimé	 en	 la
personne	du	Roi	David.	
La	 constellation	 de	 la	 Vierge	 est	 aussi	 appelée	 la	 maison	 du	 pain.	 Or	 la
tradition	 juive	 enseigne	 que	 les	 sages	 d’Israël	 venaient	 tous	 les	 matins
demander	 au	 roi	 David	 du	 pain	 pour	 le	 peuple.	 David	 le	 bien-aimé,	 qui
représente	 cette	 constellation,	 se	 devait	 de	 fournir	 le	 pain	 au	 peuple,
d’autant	qu’il	est	originaire	de	Bethléhem	signifiant	«	 la	maison	du	pain	»
en	hébreu.
	
Nous	avons	dit	plus	haut	que	la	Vierge	tient	des	épis	de	blé	dans	sa	main	;
ils	 symbolisent	 l’abondance,	 la	 richesse	 et	 la	 prospérité.	 On	 peut	 même
dire	 que	 la	 maison	 de	 la	 richesse	 dans	 les	 cieux,	 c’est	 la	 maison	 de	 la
Vierge,	la	maison	qui	produit	des	rois.	
	
La	 Vierge	 en	 hébreu	 se	 dit	 «	 ha	 bethulah	 -	 	 בתולה 	ה	 »	 et	 sa	 valeur
numérique	est	52	comme	Mashiach	«	משיח	»	le	messie,	c’est-à-dire	Christ.
La	Vierge,	c’est	donc	le	messie.
Comme	un	jeune	homme	s'unit	à	une	vierge,	Ainsi	tes	fils	s'uniront	à	toi	;	Et
comme	la	fiancée	fait	la	joie	de	son	fiancé,	Ainsi	tu	feras	la	joie	de	ton	Dieu.
Esaie	62,5
Dans	ce	passage	biblique,	le	principe	de	la	joie	est	lié	à	la	dimension	de	la
Vierge.
	
La	pleine	lune	en	Vierge	a	lieu	le	18	mars	vers	08h18	;	les	effets	s’étalent
entre	3	jours	avant	et	3	jours	après	cette	date.
	



Nous	 avons	 compris	 que	 la	 Vierge	 est	 liée	 à	 la	 moisson	 abondante.
Cependant	nous	ne	pouvons	moissonner	que	si	nous	avons	semé.	
Prenons	 donc	 le	 temps	 de	 réfléchir	 aux	 semences	 en	 nous,	 mais	 aussi
celles	 que	 nous	 avons	 semées	 à	 l’extérieur,	 et	 attendons-nous	 à	 une
moisson	abondante.
	
	
Pour	conclure,	 la	nouvelle	 lune	nous	 invite	à	prendre	part	aux	eaux	de	 la
richesse,	 la	 source	 de	 joie	 des	 rois,	 et	 la	 pleine	 lune	 nous	 convie	 à
moissonner	notre	abondance	royale	qui	procure	de	la	joie.
Nous	 avons	 aussi	 dans	 le	 ciel	 ce	 mois-ci	 une	 configuration	 du	 passage
biblique	de	Jean	4,	qui	nous	parle	de	la	femme	aux	5	maris	et	qui	cache	le
mystère	de	 la	croix	de	Jacob	(en	 lien	avec	 la	bénédiction	d’Ephraïm	et	de
Manassé).
C’est	 un	 temps	 de	 récolte	 abondante	 qui	 nous	 est	 ouvert	 pendant	 cette
lunaison.	Être	riche	de	la	connaissance	d’en	haut	et	de	la	richesse	d’en	bas.
	
Nous	 vous	 invitons	 fortement	 à	 regarder	 et	 à	 faire	 de	 votre	 mieux	 pour
comprendre	notre	vidéo	du	mois	:	The	GMV	067	«	la	source	de	la	fortune	».
Car	si	vous	la	comprenez,	votre	foi	activera	pour	vous	la	prospérité,	et	fera
de	vous	une	source	de	richesse.
	
Profitez	aussi	de	notre	promo	du	mois	sur	le	livre	«	va	au	marché	»,	car	à	la
suite	 d’une	 moisson	 vient	 l’étape	 suivante,	 celle	 d’aller	 au	 marché	 pour
vendre	et	acheter.	Vous	y	trouverez	les	clés	nécessaires	pour	être	un	bon
gestionnaire	de	la	richesse	à	venir.	Vous	le	trouverez	dans	la	boutique	en
version	numérique	à	7€	au	lieu	de	9,99€	avec	le	code	MARS22.	
	
Bonne	méditation	à	toutes	et	à	tous.
	

Promotion	du	mois	sur	le	site

Livre:	 VA	 AU	 MARCHE	 :
Comprendre	 la	 justice	du	royaume
de	Dieu.
	
Présentation:
Nous	devons	 comprendre	que	 tout
a	un	prix	et	que	rien	n'est	gratuit.
Quelle	que	soit	 la	monnaie	servant
d'étalon	 de	 mesure	 lors	 des
échanges,	nous	devons	accepter	et
comprendre	 que	 nous	 vivons
environnés	 du	 principe	 de
l'échange.
Ce	 livre	 a	 pour	 but	 de	 nous
réconcilier	 avec	 le	 principe	 de
cette	justice	à	travers	la	recherche
de	 l'équilibre	 des	 poids	 de	 la
balance.
	
Bénéficiez	 d'une	 promotion
sur	 la	 version	 	 numérique	du
livre.		
	
Soit	 7€	 au	 lieu	 de	 9,99€	 avec	 le
code	de	réduction	MARS22	dans
la	 boutique	 du	 site
www.djaministries.org
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Je	veux	profiter	de	la	promo

La	vidéo		à	l'honneur	ce	mois-ci

Evénément	à	venir	ou	Actualité	du	Ministère	ce	mois-ci

Portique	de	Salomon:
8	séminaires	initiatiques	pour	la
formations	de	Disciples	en	2022

Portique	de	Salomon	2:
Spécial	Pourim

du	17	au	20	mars	2022

Inscription	sur	WhatsApp

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

https://www.djaministries.org/achat-va-au-marche-155085-155085.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mars%202022&utm_medium=email
https://chat.whatsapp.com/L29iNYtUs3LJimkqfFCGJt?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mars%202022&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=GvOhY8fU_Gc&list=PLEm58EVPVOlnP1yWsWfwwklcWSs9NFiL3&index=76&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mars%202022&utm_medium=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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