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Mots de Bienvenue
Shalom à tous !
Bienvenue dans la newsletter DJA Ministries !
Nous avions beaucoup à vous dire pour débuter notre voyage, mais
rassurez-vous, les prochaines newsletters ne seront pas aussi
longues !

Vous
le
savez,
l’une
des
particularités de ce ministère est
la poursuite de la manifestation
de Christ en tant que Roi. Et
cette année 2022 est justement
placée sous le signe du Roi en
action !
Nous avons donc fait le choix de vous accompagner à chaque
nouvelle lune, car la royauté d’Israël, et donc du Mashiach, Christ en
nous, est liée à la Lune. En tant qu’astre reflétant dans la nuit la
lumière du soleil, la Lune symbolise votre intelligence, ce que vous
comprenez de la sagesse ici symbolisée par le Soleil. Ainsi, à mesure
que la Lune, votre intelligence, se renouvelle, vous êtes transformés,
vous expérimentez de nouvelles dimensions, car Paul dit dans
Romains 12,2 que c’est par le renouvellement de l’intelligence que
nous sommes transformés. Par conséquent, vous ne pouvez être
transformés au-delà de ce que vous avez compris.
La marche avec Dieu est un renouvellement constant. Rien n’est
jamais perdu : la solution sera toujours dans le renouvellement de
votre connaissance. D’où l’importance du travail de votre
intelligence, votre étude et vos méditations, car ce que vous
comprenez vous est donné.
Dans sa manière de refléter la lumière du Soleil, la Lune adopte 8
phases principales. Or le 8 nous ramène au 8eme jour, le jour où le
fils reçoit son nom. La Lune est donc l’image du fils en vous, et ses
cycles sont intimement liés à la formation de Christ en nous. Vous
trouverez plus bas une vidéo qui vous aidera à approfondir ce sujet.
Chaque nouvelle Lune, chaque lunaison est donc symbole d’une
nouvelle compréhension, donnant accès à de nouvelles expériences.
Et cette lunaison, cette nouvelle compréhension, ira jusqu’à son plein
épanouissement lors de la pleine Lune.
Les Écritures nous montrent également Yeshua enseignant à ses
disciples comment prier. Il ne vous a pas échappé qu’il nous
recommande de demander au Père céleste d’accomplir Sa volonté sur
terre comme elle est faite dans les cieux. Ce qui se passe sur terre
doit correspondre au temps céleste car en Christ, nous réunissons les

choses d’en haut avec les choses d’en bas. Chaque mois, nous
observerons donc la position de la lune, sa position de début de cycle
jusqu’à son plein épanouissement en pleine lune.
Ainsi, à chaque nouvelle lune, cette newsletter vous donnera des
indices sur ce que disent les cieux. Nous espérons que ces
informations seront des outils utiles pour une meilleure
compréhension de Christ en vous jusqu’à sa pleine manifestation.
Enfin, la prière a certes son importance ; elle est cependant nourrie
par votre étude. Dr DJA a donc décidé d’offrir dans chaque
Newsletter, une promotion sur l’un des produits de la Boutique.

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

Position du soleil

Nouvelle Lune : le 02 Janvier
2022
dans la constellation du Sagittaire
Pleine Lune : le 18 janvier 2022
dans la constellation du Cancer

Le Soleil est dans la constellation du
Sagittaire jusqu'au 13 janvier
2022
Et rentre dans la constellation du
Capricorne à partir du 14 janvier
2022

La méditation du mois
EN JANVIER, ATTEINS LA CIBLE !
Aujourd’hui nous débutons le mois de Shevat. Ce mois-ci est marqué
par la célébration du nouvel an des arbres, Tou Be Shevat, le 15 du
mois, soit le jour de la pleine Lune. Cette fête juive est dédiée à
l’éveil de la nature et à la réjouissance. C’est le temps où
apparaissent en Israël, les premiers bourgeons des arbres les plus
précoces : après le sommeil de l’hiver, un nouveau cycle commence.
Comme toute chose dans la création, cette fête nous enseigne sur
Christ en nous et sa manifestation. La Torah compare l’homme à un
arbre ; mais n’importe quel homme n’est pas semblable à un arbre
car en hébreu, arbre se dit Ets et s’écrit Ayin + Tsadé. Or le
pictogramme de la lettre Ayin est un œil ouvert. L’homme qui est un
arbre a donc l’œil ouvert, et c’est justement ce que nous enseigne la
Lune en ce mois de janvier.
Ce mois commence avec une nouvelle Lune en Sagittaire. La pleine
Lune, elle, se fera le 18 janvier, chez le Cancer, constellation
représentant un crabe ou un scarabée chez les Égyptiens.
Que nous enseigne cette nouvelle Lune ?
Le Sagittaire, Qeshet en hébreu, signifie « archer ». La constellation
du Sagittaire est figurée par un homme tenant un arc, monté sur un
cheval. À ses pieds se trouve une constellation, la Couronne
Australe.

Apocalypse 6,1-2 : Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept

sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme
d'une voix de tonnerre : Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval
blanc. Celui qui le montait avait un arc ; une couronne lui fut donnée,
et il partit en vainqueur et pour vaincre.
Le Sagittaire est donc celui qui parait à l’ouverture du premier sceau
sur les 7.
Que savons-nous du 7 ?
Le 7 symbolise les 7 jours derrière le voile pour la sanctification
des sacrificateurs ; le mot employé dans Exode 29,35 est
« male » prononcé Malé signifiant « remplir, être plein » ; le 7
nous parle donc de remplissage, du passage de profane à
sanctifié, le processus de formation de Christ en nous ;
Dans le cercle, le 7 symbolise le spirituel, opposé au 5 symbole
de la matérialité ; le 7 est aussi symbolisé par la couleur blanche
du cheval, symbole de lumière et donc du spirituel. Le cheval le
cheval parle aussi de guerre ; or d’après les sages d’Israël, la
guerre est la bataille que l’on doit livrer pour conquérir le texte,
en lui arrachant son véritable sens.
La nouvelle Lune en Sagittaire nous indique donc le chemin qui passe
par l’étude. Mais que vise cet archer ? Quelle est la manifestation de
christ chez le Cancer, la maison dans laquelle se déroulera la pleine
lune ?
Que nous enseigne le Cancer ?
La ligne céleste de cette constellation forme deux Ayin  עqui se
joignent ; on retrouve ici la spécificité d’un arbre (l’œil ouvert)
dont on célèbrera justement la renaissance lors de cette pleine
Lune
Entre les étoiles Asellus Boréalis et Asellus Australis, appelées
les ânesses, se trouve une agglomération d’étoiles appelée « la
Ruche ». Qui dit ruche, dit abeilles et donc miel ! Or la Bible fait
un lien direct entre l’ouverture de l’œil et le miel ; 1 Samuel

14,27 : Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire
au peuple ; il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le
plongea dans un rayon de miel, et ramena la main à la
bouche ; et ses yeux furent éclaircis.
Le Cancer porte donc en lui la nourriture, l’enseignement qui ouvre
l’œil ; or l’œil est la lampe du corps ; s’il est fermé, tout notre corps,
notre matérialité, est dans l’obscurité. Inversement, s’il est ouvert,
tout notre corps est dans la lumière. Et la lumière étant la vie, nous
comprenons que la résurrection, la naissance de Christ notre corps
Divin, passe forcément par l’ouverture de l’œil.
Les deux étoiles appelées les ânesses pointent l’âne, Chamor en
hébreu ; une vocalisation différente nous donne Chomer
signifiant « matière » ; de plus, le messie en Égypte, IU SA, « le
fils qui vient », vient vite, (ou « bientôt » dans Apo 22,20) parce
qu’il est monté sur un âne ; Quand il vient, monté sur un âne, il
nous donne de posséder la terre, il vient en tant que maitre du
mouvement des finances, pour notre bonheur.
En tant que crabe, il a des pinces pour saisir avec force. Or que
dit-on à Timothée : Timothée 6,12 : Combats le bon combat de la
foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé,
Le Sagittaire nous a montré quel combat mener : il nous faut percer
le voile des écritures et entrer dans le secret de la parole. Il part en
vainqueur et pour vaincre, pour saisir la vie éternelle. Or « la vie
éternelle c’est qu’ils te connaissent » Jean 17,3 ; c’est la

connaissance

intime,

profonde,

expérimentale,

qui

est

la

vie

éternelle. Autre point intéressant, le crabe nait dans l’eau et marche
sur terre ; l’eau nous parle des cieux, Shamayim en hébreu, « là-bas
les eaux », donc du spirituel, la lumière, le domaine du 7 ; tandis que
la terre nous parle de la matière, le domaine du 5. Il a les pieds posés
sur terre ! Il est donc question ici de Christ ressuscité. (GMV N°
62) Ainsi, le Cancer nous montre que quelqu’un doit naitre,
quelqu’un

doit

paraitre

pendant

cette

guerre,

ce

temps

de

dévoilement : Christ, notre corps Divin formé et prêt à régner sur
terre.
En tant que scarabée, il est le dieu Tum qui se révélait sous la
forme d’un scarabée. Or le scarabée engendre lui-même son fils
et le fils sera comme le père. Le fils est donc l’image du père.
Quelle est l’image du Père ? Thomas, le jumeau, vient de
l’égyptien « Tummès » signifiant « né de Tum ». Celui qui nait
de Père, l’image du Père, est donc notre jumeau Divin, notre
2eme corps. Thomas est celui qui touche, qui expérimente
Yeshua ressuscité. Celui qui a été pendu à l’école de la croix, le
domaine du 7, pose ses pieds sur terre, le domaine du 5 et de la
matière, quand il touche son jumeau, quand il l’expérimente,
quand ses yeux s’ouvrent sur son héritage, l’image du père, son
Seigneur et son Dieu !
En ce mois de Shevat, le Sagittaire vise notre œil : où en est le
dévoilement de Christ en nous en tant que Cancer ? Avons-nous reçu
les codes de notre jumeau divin ? Celui qui doit venir, vient en tant
que maitre du mouvement des finances ; il détient les clés de notre
règne sur terre, dans la matière.
Il est temps que notre œil intérieur s’ouvre, il est temps que nous
comprenions, il est temps que nous expérimentions ce domaine des
Vivants, le domaine des arbres, les pieds sur terre ! La sève
commence à remonter ! Ce mois-ci est le moment de demander dans
notre prière, des yeux pour voir ! Nous avons besoin du miel pour
que nos yeux s’ouvrent. Nous avons besoin de voir, car si nous
voyons, alors nous comprenons et alors, nous expérimentons.
Mais attention, chaque chose vient avec son épreuve, et celle du
Sagittaire est claire : Le cavalier est supérieur à la bête qu’il monte ;
c’est lui qui met en mouvement la bête, qui n’est qu’un instrument
dont il dispose. Ce n’est pas le moment de revendiquer notre
indépendance ou de demander que nos besoins soient comblés. C’est
plutôt le moment de renouveler notre allégeance au royaume, notre
soumission à la pensée de Christ, l’image du Père en nous.
2 Corinthiens 10,5 : Nous renversons les raisonnements et toute
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons
toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
En ce début d’année, reconcentrons notre attention sur l’objectif :
nous avons besoin du miel pour voir la gloire de Christ en nous en
tant que Cancer ! Un pied dans les cieux, l’œil ouvert, maitrisant les
mystères à l’image de Jupiter, le gestionnaire des mystères et planète
exaltée en Cancer, l’autre pied régnant sur terre ! Finalement, la lune
de ce mois-ci ne nous enseigne rien de moins que Christ en tant que
roi de l’Hadès, Seigneur des Vivants et des Morts ! (GMV 65 et 66)
Bonne méditation à tous ! Et rendez-vous le 13 janvier, pour le
premier Portique de Salomon de l’année, spécial Tou Be Shewat

Promotion du mois sur le site
En 2022 profitez en pour étudier!

Les
débuts
d’année
étant
propices aux bonnes résolutions,
ce mois-ci nous commençons
l’année en vous proposant -22%
sur tous les Packs Basileia,
l’École par correspondance de
DJA Ministère International. Ce
cursus en 42 étapes est destiné
aux disciples en quête du
Royaume.
Au-delà
de
la
formation de Christ en vous, ces
cours permettront aux novices
parmi vous, d’acquérir le socle
indispensable
à
la
compréhension des messages de
Dr DJA, fruit de plus de 30 ans
de recherche et d’étude.
Utilisez le code BASILEIA22
pour bénéficier de -22% sur tous
les packs, dans la boutique du
site
www.djaministries.org
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La citation du mois
par DJA Citation

La vidéo à
l'honneur ce moisci

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 1:
Spécial Tou Be Shewat

Des directs réguliers du Docteur

du 13 au 16 janvier 2022
Inscription sur
WhatsApp

DJA Mutamba sur les réseaux
sociaux.
Pensez à nous suivre pour ne pas
les rater

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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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
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