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Shalom à toutes et à tous !
Nous espérons que le mois de janvier a porté ses fruits et qu’au
travers de votre méditation, la flèche du Sagittaire, lors de la Nouvelle
Lune, a pu atteindre sa cible. Nous voulons croire que cette flèche
vous a donné accès à la ruche du Cancer, lors de la Pleine Lune, vous
permettant ainsi de voir la vision, l’objectif de L’Éternel à votre égard.
Nous avons reçu pour la famille de DJA Ministère International, un
dévoilement sur le mystère de la fin des temps (voir plus bas la vidéo
du mois), qui en réalité correspond à la période de transition entre
l’ère des Poissons et celle du Verseau. Nous sommes présentement
dans cette période depuis 2020 (Voir la vidéo Zone 52 N°267 Dévoilement des fils d’Issacar et GMV N°89 et 90 - À la conquête de
l’espace).
Ainsi, L’Éternel nous demande d’être un salut pour l’humanité en
recherchant des solutions pour la conquête des cieux, pas seulement
dans le spirituel, mais aussi dans le physique.
Et vous, à votre niveau, qu’avez-vous reçu ? Gardez précieusement
cette vision !
Maintenant, voyons ce que le ciel sidéral nous propose en ce mois de
février.

Vue sur le ciel sidéral en ce mois de février 2022
Position de la lune

Nouvelle Lune : le 01 février
2022
dans la constellation du Capricorne
Pleine Lune : le 16 février 2022
dans la constellation du Lion

Position du soleil

Le Soleil est dans la constellation du
Capricorne jusqu'au 12 février
2022
Et rentre dans la constellation du
Verseau à partir du 13 février
2022

La méditation du mois
EN FEVRIER , ACTIVE TON ALLIANCE ROYALE !
Ce mois lunaire de février commence par une Nouvelle Lune dans la
constellation du Capricorne. Qui dit Capricorne, dit Corne de Capri,
dont Capri signifie Chèvre ou Bouc.

La corne de la chèvre ou du bouc symbolise la puissance de
l’abondance. Comme nous sommes dans l’année du roi en action, on
peut dire que cette puissance qui nous est proposée va permettre au
Christ-Roi en nous d’avoir les moyens d’agir pour matérialiser la vision
reçue durant le mois de janvier.
La bible nous renseigne dans plusieurs versets du chapitre 8 de Daniel
au sujet de cette corne qui représente un roi ou une royauté. Par
exemple, il est écrit :

Daniel 8,2 : “Le bouc velu, c'est le roi de la Grèce, et la grande corne
entre ses yeux, c'est le premier roi.”
Le bouc est aussi caractérisé par son odeur, son parfum, et par le fait
qu’il aime être dans les hautes montagnes. C’est cette odeur qui attire
la chèvre lorsqu’elle recherche un partenaire pour se reproduire.
De même, par Christ en nous, L’Éternel veut produire ou reproduire
des œuvres de royauté pour le Salut du monde. En effet Christ en
nous a une odeur, c’est le parfum de la connaissance divine, comme
c’est illustré dans ce passage biblique de 2 Corinthiens 2,14-16 :

“Mais grâces soient rendues à Dieu qui nous fait triompher en tout
temps dans le Christ, et par nous répand en tout lieu le parfum de sa
connaissance ! En effet, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du
Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui se perdent : aux
uns, une odeur de mort, qui donne la mort ; aux autres, une odeur de
vie, qui donne la vie.”
Prendre conscience de l’odeur de Christ en nous est capital pour
découvrir le domaine d’influence sur lequel se répand son parfum et
dans lequel nous pouvons donner la vie ou la mort, selon la
connaissance que nous apportons.
Assurons-nous donc d’avoir la connaissance de Christ. Elle ne
s’acquiert que par l’étude qui nous permet d’accéder au savoir, et par
la prière et la méditation pour en recevoir la compréhension divine. Ce
que nous avons compris, notre intelligence peut l’utiliser pour nous
permettre d’en faire l’expérience.
La connaissance est l’expérience d’un savoir (d’une information) que
l’on a compris.
Yeshua nous dit dans Matthieu 13,23 :“Celui qui a été semé dans la
bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte

du fruit, et donne l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente.”
Le sommet de la lunaison de ce mois de février se fait à la Pleine
Lune qui a lieu dans la constellation de Lion.
Dans plusieurs cultures terrestres, le lion représente la royauté. Une
étoile importante de cette constellation s’appelle Régulus qui signifie
Roi en grec et se nomme Melekh en hébreu.
De plus le soleil est à son domicile dans la constellation du Lion. Le
soleil est le Roi de notre système solaire et le pouvoir de son champ
magnétique (sa couverture d’influence) se déploie sur tout
l’héliosphère, territoire qui va du Soleil, au centre, jusqu’à Pluton, à la
frontière de notre système solaire.
Rappelons que le Soleil symbolise la spiritualité, c’est le domaine du
savoir, et Pluton symbolise la matérialité le domaine de l’expérience
ou de la connaissance.
La pleine lune quant à elle représente la pleine lumière du soleil dans
la nuit, la nuit ou les ténèbres représentant la matérialité.
Ainsi, le territoire d’influence du soleil s’étend du spirituel au matériel.
De même, Christ en nous est un soleil qui veut aussi, à l’image de
notre soleil physique, influencer par son rayonnement divin notre
environnement, c’est-à-dire le monde des cinq sens.

Pour résumer, le ciel sidéral de ce mois de février nous parle de
royauté, que cela soit à la Nouvelle Lune avec le Capricorne ou à la
pleine lune avec le Lion.
Nous sommes donc invités à prendre conscience du parfum de Christ
en nous, à activer sa diffusion dans notre environnement, et à revêtir
le manteau magnétique royal pour influencer notre monde.
Cependant, la royauté dont nous parlons ici est une royauté au service
d’autrui. Dans la bible, Yeshua nous dit que le plus grand est celui qui
sert les autres. (Matthieu 23,11)
Cette royauté allie la connaissance des principes divins, et la
puissance de l’abondance matérielle, pour servir le monde par :
- des œuvres de transmission de la connaissance,
- des œuvres de justice
- et des œuvres de bienfaisance,
le tout motivé par le Salut du monde, en ces temps de la fin.
En ce mois, activons notre alliance royale et méditons sur ce
que L’Éternel attend de nous en tant que roi au travers du
Psaume 72 de la bible.
"O Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi.
Qu'il dirige ton peuple avec justice, et tes malheureux avec équité !

Que les montagnes produisent la paix au peuple, ainsi que les collines,
par la justice.
Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il assiste les
enfants du pauvre, et qu'il écrase l'oppresseur !
Qu'on te révère, tant que subsistera le soleil, tant que brillera la lune,
d'âge en âge !
Qu'il descende comme la pluie sur le gazon, comme les ondées qui
arrosent la terre !
Qu'en ses jours le juste fleurisse, avec l'abondance de la paix, jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus de lune
Il dominera d'une mer à l'autre, du Fleuve aux extrémités de la terre.
Devant lui se prosterneront les habitants du désert, et ses ennemis
mordront la poussière.
Les rois de Tharsis et des îles paieront des tributs ; les rois de Saba et
de Méroé offriront des présents.
Tous les rois se prosterneront devant lui ; toutes les nations le
serviront.
Car il délivrera le pauvre qui crie vers lui, et le malheureux dépourvu
de tout secours.
Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie du
pauvre.
Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du
prix à ses yeux.
Ils vivront, et lui donneront de l'or de Saba ; ils feront sans cesse des
vœux pour lui, ils le béniront chaque jour.
Que les blés abondent dans le pays, jusqu'au sommet des montagnes
! Que leurs épis s'agitent comme les arbres du Liban ! Que les
hommes fleurissent dans la ville comme l'herbe des champs !
Que son nom dure à jamais ! Tant que brillera le soleil, que son nom
se propage ! Qu'on cherche en lui la bénédiction ! Que toutes les
nations le proclament heureux !
Béni soit Yahweh Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges !
Béni soit à jamais son nom glorieux ! Que toute la terre soit remplie
de sa gloire ! Amen ! Amen !
Fin des prières de David, fils d'Isaï."
Bonne méditation à toutes et à tous !.

Promotion du mois sur le site
Livre: L'Aurore
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et devenez les bâtisseurs de l'ère
qui vient!
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La vidéo à l'honneur ce mois-ci

THE GMV N°97 : COMPRENDS LA FIN DU MONDE

Evénément à venir ou Actualité du Ministère ce mois-ci

Programme spécial: le chant de
l'ours
du 30 janvier au 02 février 2022
sur Zoom
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

Question au Docteur
DJA
Vous avez une question?
Ecrivez à
Newsletter@djaministries.org
Chaque mois le Docteur DJA
répondra ici à une question.
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