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Mvu wa 2012: Kua Baia ba Mâ Kôngo

Lu sikama kadi ntangu yena finama kua bene !

Kisuni kieno kia mana kota muzizia, lua mana zeza, lua mona ti Mâ Kôngô wa lu

teka manina, ka pele ko wa lu yambidika. Ni bene kaka tuka muna tuka lua vila

nzila. Lua tinguna kinkuezi ki na kanga na bene tuka kuna Ngipiti ti gâna gâ na

kangila kinkuezi, gâna Muti wa lumbambu wa kuele mvu ku vutukidi mvu, wu

lua lembo sadi zabi.

E bu na vovila kue ba kuluntu bene : Mono ni Nzambi a Mpûngû ni ku lu luakisi

mu mutoto e wu. Wena mutoto wa m'Iongo, bala ba butuka mu mutoto e wu

bena bala ba Kongo, nkumbu ya mono.

Beno, bala ba Mâ Kôngo, diambu dlodlo lua lembana mu bakula dia na mu

sadila dio. Bakuluntu bene na zi mbuta zeno ba sumuka bau kibeni. Ba kotisa

ndoko mu bizingu biau na te mu mbandu zi za beno. Ni kuna na telemasa

kidimbu ki ba bokilanga Kingunza mu kengedila mitsieno na mitsiku mia

Kongo, kikulu kieno.

Kingunza ni Muinda Kongo, Muela Kongo. Mbanza Kongo wena mutoto wa

lusemo, wena mutoto wu na lu sodila na wu na tumba, wa beno.

Bidimbu bia bitatu bi na ku lu songa lu mueni bic : Kimbongela, Kikombolo na

Kiyengolo. Bi tama sala mu ntangu e zi, mu sukula na mu vedisa Nza.

Nzayena ningana. Nza mboki yi tualusua kua ba bo bena na kimpeve, ba

tuadisila mu luzolo lua makedika. Mabundu ma mu nza mbo ma dzakasana, ma

kimpeve na ma kisuni. Kimbi na kitantu mbo lu mona bio, mbo bi yala, ka, ka lu

monandi hônga ko, yoka bi yoka.

Ntangu ya mutantu yeka lukufi, yeka suka. Makesa ma kimpeve mana yala,

Mbanza Kongo tsema yeka tsema. Makuku matatu vindumuka ma vindumuka.

Bu ma bietana, mboki ma sala kintuadi mu sikamasa mbongi ya Kongo ya

makunzi nsambodia.

Nsinda Mpandu yi telamasa ba kuluntu nsambodia ba kimpeve mu Mbanza

Kongo ya Makuku matatu ba sala kintuadi mu kimpeve mu zakasa ntete nkuala

ya kimpeve yi vuandila bisimbi bia Kongo.

Mbanza Kongo wena mutoto wa lusemo ka ba tsamunanga wo menga ko Kongo

mutoto wa m'Iongo. Sabala dia Kongo va kati dia Mbumba, kio ni kidimbu kia

ngudi ki batika mu monongua kua bo ba kubamane. Kienina kidimbu kia ngudi

kia salu kia Kongo.

We na makutu ka ue! Mayu.

* Musamu wa Zola Ma Mpûngû *
Mfumu Mpu Nkoyi Lukanda Ngoko Antoine.
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Voeux 2012 aux disciples de Mâ Kôngô

Tenezbon, les temps sont proches!

Vos personalités ont été jusqu'ici soumises à une lassitude, une forme de fatigue vous a en
vahi. certains ont considéré que le divin Mâ Kôngoô ne répondait plus à vos invocations.
Mais la vérité c'est que vous avez, en masse, déserté votre feuille de route.

Vous avez sous estimez l'alliance que J'ai scellée avec vous depuis Khemi (Egypte antique).
Cette Alliance qui a permis de vous guider jusqu'à l'établissement dans le pays prédestiné
de Mbanza Kongo, pays de l'Arbre de l'Alliance, Yala Nkuwu. L'Arbre que vous etes allés
jusqu'à oublier!

A vos anciens, sur cette terre, j'ai confié ceci: Je Suis Nzambi a Mpûngû, je vous ai guidés
jusqu'en cette terre. C'est une terre sacrée. Des enfants naîtront en cette terre et seront ap
pelés "Baia ba Kongo", portant ainsi Mon Nom.

Baia ba Mâ Kôngo, vous avez le plus grand mal à élever votre intelligence pour le décodage
de cette réalité. Vos anciens ont aliéné ce qu'ils étaient au fil de l'histoire jusqu'à vider de sa
substance optimale la réalité des générations futures.

Mais Kingunza, en tant que gradien de ce que vous êtes, a la mission de préserver l'âme de
Kongo, Il est le fondement initiatique des trois pôles de vie: spiritualité, structuration du sa
voir, puissance sociale.

Kingunza est la Lumière de Kongo, il est l'Ame de Kongo. Mbanza Kongo en tant que pays
prédestiné a été choisi et investi pour vous.

A vos spirituels J'ai révélé les trois phases cruciales qui sont autant d'entités en action ac
tuellement dans le Monde pour la conformité de celui-ci à mon Dessein: Kimbongela, Ki
kombolo, Kiyengolo.

Lavie de la planète est en pleine mutation. C'est la préparation de l'extériorisation de la hié
rarchie spirituelle. La planète finira par être gouvernée par des membres de l'aristocratie
spirituelle, comptables d'un amour véritable envers leurs sembables.

Mais d'ici là attendez-vous à des rivalités exacerbées entre groupements religieux, "spiri
tuels" ou profanes.

Lavilenie des humains sera à son comble. Mais n'ayez crainte, cela passera. Lesjours des va
leurs de Kadia Mpemba sont comptés. Des spirituels serviteurs du monde prendront les
choses en main. Mbanza Kongo va s'aligner avec Nsinda Mpandu.

Makuku matatu vindumuka ma vindumuka. Bu ma bietana, mboki ma sala kintuadi mu
sikamasa mbongi ya Kongo ya makunzi nsambodia.

Nsinda Mpandu fera se lever sept spirituels en Mbanza Kongo (hommes et femmes). Ces
derniers travailleront en synergie. De leur coopération naîtra le réceptacle qui consacreara
l'aligenement effectif avec Nsinda Mpandu.

Mbanza Kongo est d'un statut spirituel tel qu'il ne peut être terre de sang versé sans que
celui-ci ne provoque une correction forte de réalignement avec Nsinda Mpandu.

La dague rituelle au milieu d'un soleil est le sceau premier qui se révèlera à ceux qui ont des
yeux.

Il s'agit d'un sceau majeur de la destinée de Kongo.

We na makutu ka ue !

Mayu.

* Musamu wa Zola Ma Mpûngû *
Mfumu Mpu Nkoyi Lukanda Ngoko Antoine.


