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Kikulu en Mbanza Kongo

Kikulu, définition étymologique
En Kongo, Kikulu est composé de trois concepts‐racines : Ki –Ku‐Lu.
Ki, signifie l’énergie qui engage dans un processus. Ki‐mpeve, Ki‐mazayu, Ki‐mayala, ….
Ku, a trait au processus de maturation, à l’évolution vers un état mature, vers un
acomplissement, une cible. Il signifie aussi « vers », « ku mamba, ku vata ». Nku est alors
l’espression de cette maturité, au point que pour désigner l’âge d’un individu on parle de
NkuNku.
Lu, traduit une posture de sagesse, c’est l’expression d’un état d’anticipation sur la voie
d’une plus grande lumière ou simplement d’un dépassement. Lu‐enga, Lu‐nga, Lu‐nda,
Lu‐bula, Lu‐ta, ….
Kikulu, est l’ensemble des dispositions et postures qui concourrent à la symbiose avec ce
qu’il y a d’authnetique, spécifique et surtout évolutionnaire pour un individu, un
groupement humain, une nation. Kikulu est l’espression optimisée de la réaction aux
énergies de Ma Mpungu, « bonso buenina kikuabi kia m’kangu a bantu », selon la
psychologie ésotérique, selon les qualités inscrites dans la soi‐réalité de l’individu, du
groupement humain, de la nation en question. Ne pas exprimer Kikulu, pour un individu,
un groupement humain, une nation c’est entrer en alienation, en « kinanga », c’est
produire une civilisation (réaction aux énergies de Ma Mpungu) au rabais.

Rôle déterminant de Nsinda Mpandu
La gestion des affaires de la planête trouve son haut lieu de pilotage dans les sphères des
hiérarchies spirituelles planétaire, sytémique, …
La Hiérarchie spirituelle planétaire, à ne pas confondre avec quelque institution religieuse
que ce soit, comporte en son sein des institutions spirituelles à la tête desquelles officient
des Régents en fonction des aires géographiques, des caractéristiques de groupements
humains dont ils ont la charge.
Ces Régents prennent en charge des zones telle que l’Inde, l’Espace vie Kongo, l’Europe
Occidentale, etc. Techniquement parlant ils assurent le management des différents
aspects de l’évolution de la zone d’influence en totale adéquation avec la Loi de
rétribution kharmique, « m’tsiku wa m’kanu ». Loi qu’ils ne peuvent transgresser ce qui
explique l’évolution souvent chaotique des différentes zones précitées.
Le Régent spirituel de l’Espace vie Kongo est Muanda Kongo, Mfumu Mpandu, Mfumu ya
Nsinda Mpandu.

www.ngunza.org

08‐02‐2013

3

Kikulu en Mbanza Kongo
Nsinda Mpandu est le nom que les ngunza donnent au Sanctuaire à partir duquel Muanda
Kongo assure le gouvernement de l’Espace vie en coopération avec les membres humains
ou non de Mbanza Kongo ya Mazulu.
C’est Nsinda Mpandu qui détermine l’affectation des sceaux spirituels majeurs, c’est aussi
lui qui mène les combats spirituels sur les plans subtils pour préservér l’Espace vie d’une
victoire totale de l’autre égregor, « m’tantu ».
Par l’intermédiaire de « bisimbi bia Kongo », Nsinda Mpandu, oriente , suggère par
l’intermediaire des clairaudients, clairvoyants notamment des ngunza de niveau de
réalisation intérieure requis.
Nsinda Mpandu est le Référentiel de Kikulu kia Mbanza Kongo pour l’évolution mu
kimpeve (spiritualité authentique) , kimazayu (structuration du savoir), kimayala
(organisation de la puissance sociale).

Bisimbi bia Kongo et Kikulu
Bisimbi bia Kongo sont les membres de la Hiérarchie spirituelle de Mbanza Kongo ya
Mazulu, à qui Muanda Kongo a confié des sphères d’influence dans la vie de Mbanza
Kongo ya Nza.
Bisimbi bia Kongo sont les garants mu Kikulu de l’exécution des directives le cas échéant.
Ni bau ba vuidi sala. Ils assurent les mises en garde, les encouragements, l’aide avec la
bienveillance requise.
Certains sont en charge des corrections nécessaires pour la rétribution kharmique, on les
appelle communément « bisi kuanga ».
D’autres départements existent, par exemple « bisi lunungu » membres de l’Armée de
Nsinda Mpandu.

Kikulu en Mbanza Kongo et modernité
La gouvernance spirituelle d’une aire géographique embrasse tous les plans de
l’entreprise humaine : spiritualité, science, évolution sociale, etc .
Kimpeve
L’évolution planétaire est soumise à des energies spirituelles, « bitembo bia kimpeve »,
qui conditionnent l’extériorisation , en fait la réincarnation progressive, des membres de
la hiérarchie spirituelle aussi bien que la concréatisation des idéaux. Lorsque ces énergies
impactent des zones telle que l’Espace vie Kongo, l’adaptation de ces énergies au Kikulu
est du ressort de Nsinda Mpandu, qui agit alors comme une instance d’adaptation
spirituelle. Ce qui, par exemple, provoque la poussée de la globalisation sur la planète, va
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catalyser la structuration accélérée du Kingunza. Il n’est aucun domaine de l’entreprise
humaine qui ne soit impacté par les énergies qui balaient la planète : arts et lettres,
sciences et technologies, etc. La réaction d’un groupement humain, d’une nation sous la
sollicitation de ces énergies est ce que l’on appelle une civilisation. La civilisation de
l’Espace vie kongo, « kimuntu kieto mu kimpeve, kimazayu, kimayala », est une expression
de « kikulu kieto , bonso buenina mikayulu mia muisi Kongo ».
Kimazayu
Kikulu kieto kia teka yala kuna Khemi (Ngipiti, l’Egypte pharaonique khemite). Il est des
réalisations anciennes de Khemi dont les explications scientifiques sont encore des
spéculations ( le rôle exact du Ank, la fonction de la grande pyramide de Khufu, etc ). Les
explications des égyptologues sont parfois si superficielles qu’on croirait à des théories de
charalatans. Dans kikulu kia Mbanza Kongo, telle que managé par Nsinda Mpandu se
trouve le ressort de l’évolution de la recherche scientifique dans l’Espace vie. Les
technologies produites par nos ancêtres en Ngipiti ont une relève en Mbanza Kongo. Quel
lien existe entre Ankh et M’kawa wa ngunza, les deux ayant une bobine de cuivre sur la
strcuture ? Mu Mbanza Kongo mbo mu duka bima bia nzenza bi tuadisa nza.
Kimayala
Kikulu kia Mbanza Kongo kia buta mbelolo, ndiatulu ye nzonza za kimuntu kieto. Les
accidents de l’histoire que sont les invasions successives, en passant par la traite des
khemites, puis la colonisation ont détruit, contrarié notre modus vivendi en tant qu’une
production de Kikulu. L’un des domaines flagrants de contrariété est la perte de la langue.
Comment peut‐on exprimer le genie d’un peuple lorsque la maitrise de la langue qui
véhicule la vision du Monde n’est plus assurée. L’autre domaine est celui de la juridiction
qui ne reflète plus la cohésion initiatico‐culturelle de la gestion de « makanda ».
Misamu mia makanda mia yika diatilanga mu bunzonzi bua ba ndundu. Comment peut on
prétendre légiférer avec le code du droit de Napoleon « madiambu ma bukongo » !
Combien de bena kongo poussent la porte du Temple suite à des adversités qui découlent
d’une gestion d’héritage fondée sur le droit de Napoleon, simplement parce que la
complexité initiatique de bukongo n’a pas été intégrée dans la solution du problème.

*Musamu wa zola Mâ Mpûngu*
Weno nkundi, Mfumu Mpu, Nkoyi Lukanda, Ngoko Antoine
Mfumu Kikulu ya Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula Kingunza mu Nza ya M’vimba
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