1

Kingunza – Introduction à l’initiatique ngunza

Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula Kingunza mu Nza ya M’vimba
Temple Spirituel de la Voie Ngunza Universelle

Introduction à l’initiatique ngunza

Mfumu Mpu, Nkoyi Lukanda Ngoko Antoine

www.ngunza.org

08‐02‐2013

2

Kingunza – Introduction à l’initiatique ngunza

Introduction à l’initiatique spirituelle universelle
Cette introduction à l’initiatique spirituelle de la voie ngunza, est destinée à ceux dont la
perception de l’initiatique manque de fondements portés par une démarche de connaissants.
Par étymologie, initiation vient du latin IN (dans) et ITE (aller), d’où le sens de commençant
ou entrer dans. L’initiation, dans le sens qui nous occupe « sansuka mu kimpeve », indique
une entrée dans la vie spirituelle ou dans une nouvelle étape de cette vie spirituelle. C’est
l’entrée d’une nouvelle étape. D’un point de vue général, dans la voie ngunza, l’initiation est
une expansion de la conscience. Elle participe du processus évolutionnaire de l’homme
intérieur, tout en étant ce processus lui même.
Mais avant d’introduire le caractère spécifique de l’initiation ngunza, revenons aux
considérations de la spiritualité en tant que processus initiatique universel.
Selon l’enseignenement de Nsinda Mpandu, Ma Mpungu Affirma : « Ayant Imprégné chaque
atome de Moi‐Même, Je Demeure », « Bu ka Lunga mu bia biosono, Yandi Wa Sikamasa nza ».
En cela Il est traduit l’idée fondatrice selon laquelle toute vie celullaire, complexe ou non, est
une manifestation de Ma Mpungu, à un niveau donné de la spirale de l’évolution.
« Ma Mpungu Wa Teka Ba‐Nza, ntete Ka Vangu yo mu Lulendo lua ZU », « Ma Mpungu A
Pensé le Monde avant de le Matérialiser par la Force du Verbe ».
Par Sa Volonté Souveraine, de Ma Mpungu la cellule individuelle, « Muntu » s’est détachée.
Elle a voyagé tel un grain de Lumière vers « Nza ».
En traversant les différents plans de vie et de conscience, il s’est drappé de substance d’une
vibration de plus en plus basse jusqu'à la matière sur le plan physique dense, « tezo kia
kinsuni ». On remarquera, qu'étymologiquement en Kongo, ki‐nsu‐ni signifie ce qui a trait
(ki) à un état (ni) terminal (nsu). Kinsuni traduit la vibration la plus basse en tant que la
matière est de la substance spirituelle à son taux vibratoire le plus bas.
Ce processus de descente vers la matière, aux travers de sept plans et corps, s’appelle
l’individualisation. Et, l’individualisation en véhiculant les préceptes de Ma Mpungu Tukanu,
est le fondement de « Ki‐Muntu ».
Le cheminement inverse, c'est‐à‐dire, le retour du grain de Lumière, de la cellule humaine,
vers a conscience Ma Mpungu Tukanu, in fine, le recouvrement progressif de la consicence
spirituelle perdue, s’appelle « sansuka mu kimpeve », l’initiation spirituelle. C’est
précisément l’objet de cette introduction.
Au cours de l’individualisation, Ma Mpungu Tukanu, a doté la cellule humaine, « mu tezo kia
mbungi », sur le plan mental, d’une entité, « Mfumu salu ya kimpeve mu muntu », le corps
causal, l’Ange solaire, «kiena tezo kia mbumba mu muntu ». Cette entité amie rythme le
déploiement de « nzayulu, zola, lulendo » chez le disciple. Kiena kitini.
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Lu zaya vo, Muanda Kongo, Mfumu Mpandu, wenina Mfumu Salu, Mfumu Kimpeve mu
Mbanza Kongo, bonso buenina tezo kia mbumba mu muntu. Yandi wenina Mukokolo mu
Mbanza Kongo, mu kota mu Mazulu. Muanda Kongo Mfumu Mpandu, occupe la même
position, pour l’Espace vie Kongo, que celle occupée par l’Ange solaire pour l’individu.
L’entité en question, le Dieu intérieur pousse l’aspirant ngunza à la réalisation d'une
unification croissante avec tout ce qui vit y compris les autres moi. Il en résulte une capacité
croissante de voir et d'entendre sur tous les plans. C'est une conscience plus inclusive des
plans de Ma Mpungu Tukanu, pour le Monde, une capacité accrue de s'y conformer et de
travailler à leur accomplissement.
Le processus de l'initiation a pour but de rendre le disciple consciemment UN:
‐ avec lui même et avec les autres humains en incarnation;
‐ avec son Dieu intérieur ou Moi divin et aussi tous les autres moi divins, Mfumu za kimpeve
mu bantu;
‐ avec son esprit, Lunzi, le véritable individu, « Ngudi a Muntu muna bitezo bia zangama ».
Une initiation spirituelle, à quelque stade que ce soit, implique une cérémonie. Mais elle
n'implique pas nécessairement le développement de facultés psychiques spectaculaires du
point de vue la conscience de l’aspirant ngunza. Cependant elle participe de l’expansion
graduelle de conscience, qui est le résultat de l’effort persistant de l'aspirant lui même, de la
rigoureuse droiture de sa pensée et de sa vie.
La cérémonie d’initiation marque un point de réalisation mais ne confère pas cette
réalisation comme on le croit souvent à tort, « Mavanga meto mana ta kimbangi ».
Elle indique que les Membres de la Hiérarchie, Nsinda Mpandu, qui veillent sur les disciples
ngunza, ont reconnu qu'un certain degré d'évolution a été atteint dans la voie.
Muana ngunza, l'aspirant ngunza, arpente le sentier de probation, « mongo matadi ». C'est
une période de la vie du disciple où il se met nettement du côté des forces de l'évolution, les
forces de Nsinda Mpandu. Luenina lusansu mu kimpeve, kimazayu, kimayala. Il travaille
alors à la formation de son caractère. Il se prend en main, cultive les qualités qui lui
manquent et cherche avec détermination à avoir l'emprise sur sa personnalité.
Il cherche à combler toutes les brèches pour construire en lui un temple, Mbongi, digne du
Dieu intérieur, Mfumu kimpeve mu muntu, Mfumu salu.
Au travers des efforts réguliers, l'aspirant ngunza chemine d'une incarnation à l'autre, vers
des initiations dites majeures "bilokela bi kubikanga bimfumu bia mazulu".
La première initiation majeure, par exemple, est celle où, Mfumu salu, Mfumu Kimpeve
mu muntu, le Dieu intérieur, l’Ange solaire, grâce à l'aboutissement de vies successives, doit
avoir atteint un haut niveau d'emprise sur « nitu ya kinsuni », l'élemetal physique. Muana
Ngunza fueti nunga, fueti yala va ntadisi ya miningu mia ku banda ( bifula bia mpila na mpila,
…).
Tezo kia mbumba ki fueti diata bio bi butanga mikanu, bi sumunanga mbongi ya kimpeve.
« Mbawu ya Mfumu salu yi fueti tuadisa nitu ya kinsuni ye ya kitsue ». Les corps physique
dense et étherique doivent être inondés par la lumière de l'Ange solaire. Les exigences de
l'élemental physique doivent être de moins en moins satisfaites (timina dia madia, fula kia
malafu, kia bakento ka pele ko babakala, kia fumu, ...).
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Le canal de communication entre Mfumu salu, l’Ange solaire, et la personnalité, l’ange
lunaire (lunaire parce qu’il reflète la lumière solaire), doit être élargi et la soumission de la
chair quasi automatique. Le fait que tous les initiés ne se montrent pas toujours à la hauteur,
est lié à plusieurs choses, mais la note dominante doit être la droiture d’âme de l’aspirant
ngunza. Muana Ngunza fueti yala mu yandi kibene, fueti nunga va ntadisi ya miningu mi
sumunanga, ka pele ko mia ku banda.
À la deuxième initiation majeure « Mfumu salu fueti tuadisa, mu lulendo, nitu ya nienze ».
L'Ange solaire doit assurer la maîtrise du corps émotionnel connu aussi sous le nom de corps
astral. L’enjeu est la domination du désir. Seul ce qui est dans l’intérêt de tous doit être
ardemment désiré. Luenina lutumu, ngunda, lembami ye zola. Menina makunzi ma lusansu
mu kimpeve.
À la troisième initiation majeure Mfumu salu, déverse sa lumière sur le corps mental,
« nitu ya mbungi, yi sansanga diela na mpisilu ».
Il en est ainsi des autres initiations majeures où l’Ange solaire, Mfumu salu, joue encore un
rôle. Kiena ki‐mpu, kiena kimfumu kia mazulu ki tu vutu butukanga na kio.
Des initiations encore plus vastes, jusqu’à la septième, sont alors possibles et mènent l’initié
vers l’état de « NGUM‐NZA », vers les voies systémiques "na te muna Zita dia Nza", l'Etoile
de Sirius.

Inroduction aux initiations spécifiques ngunza
Kingunza, en tant qu’Ecole de Lumière, dont la mission est d’accompagner les aspirants dans
la quête du retour vers une conscience inclusive de la réalité intérieure, Ma Mpungu Tukanu
a muni Kingunza et donc Nsinda Mpandu, des sceaux spirituels spécifiques à la réalité
intérieure khemite, notamment pour l’Espace vie Kongo, « bienina bidimbu bia Mbanza
Kongo ».
Le caractère spécifique, des sceaux Mbanza Kongo, tient à la juste adaptation des énergies
spirituelles du Dessein de Ma Mpungu Tukana pour la vie khemite de Mbanza Kongo en
adéquation notre psychologie ésotérique, « mu ba kintunadi na Kikulu kieto ».
Cela fait‐il sens de s’émerveiller de voir un dauphin meilleur nageur qu’un chien ? dans le cas
qui nous occupe, l’initiatique spirituelle, l’adaptation de la Voie à notre psychologie
ésotérique est une optimisation des réactions aux Energies de Mâ Mpunga,
« Même le Dieu d’un Univers Connaît la Loi d’économie ».
Les Sceaux spirituels de Mbanza Kongo, « Bidimbu bia Mbanza Kongo », participent des
initiations spécifiques. Un texte y est consacré dans l’ouvrage intitulé « Kingunza ni Nki ? »
Ce sont des initiations qui vont de « M’sadisi » à « Ntumua nzambi ».
La particularité de la Voie Ngunza est de doter, sous la bienveillance de Nsinda Mpandu, les
aspirants ngunza de facultés qui leur permettent d’associer à leur développement spirituel
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des convictions fondées sur un vécu, un caracatère opératoire : « meso ma kimpeve, makutu
ma kimpeve, mbikululu, lusalusu, … », clairaudience, clairvoyance, capacité de guérison, etc.
Mienina mikayulu mia ngunza mu yimbuka mu kimpeve, mu kula miela mia bantu, mu nuana
mvita za makanda, ye za Mbanza Kongo, mu dukisa Mbanza Kongo mu kinkole, mu sukisa
kinanga.
Dans la Voie Ngunza Universelle, un processus initiatique spécifique s’ouvre dès la
cérémonie de prestation de serment de l’aspirant. Il se poursuit tout au long de son existence
d’initié ngunza et est ponctué des cérémonies de confirmation des « bidimbu ». Mais le
processus graduel d’expansion qu’est l’initiation ngunza reste le fruit de l’effort persistant de
l’aspirant lui même, de la rigoureuse droiture de sa pensée et de sa vie, « mu kuenda
mabanza ni mu kuenda bidimbu », l’énergie suit la pensée. C’est la garantie d’une carrière
spirituelle remarquable.
Cet effort conduit à un état de l’intériorité subjective que l’on peut appeler une « crise ».
Cette nécessaire « crise » vécue par l‘aspirant est le témoin de la mutation de l’être intérieur
« bidimbu bi ta nuanusu, yimbuka mu kimpeve ».
Il existe d’autres formes de « crise ». Certaines sont le résultat d'actes posés par l'aspirant et
non conformes aux préceptes ngunza. D'autres relèvent de moments de lutte pour se frayer
un chemin vers toujours plus de lumière. Cela exige patience et endurance.
Les différents moments, du processus initiatique spécifique, prennent corps dans la
conjugaison des efforts personnels de l’aspirant et de l’action du Ntumua ou du Ntuadisi en
charge du Mbongi ya kimpeve (la loge ngunza) qui aura décelé les prédispositions
spirituelles de l’aspirant. Ces moments se réalisent sous la Direction Eclairée des
Instructeurs de la Hiérarchie de Mbanza Kongo ya Mazulu, Nsinda Mpandu, mu Lutumu lua
Muanda Kongo, Mfumu Mpandu, Mfumu ya Nsinda Mpandu.

*Musamu wa zola Mâ Mpûngu*
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