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Khemi ou de la suprématie plusieurs fois millénaire
Le très grand initié khemite Djehouti Tah, troisième du nom, est celui que les grecs ont
assimilé à leur divinité Hermes. Il est alors à son époque le premier à être autorisé, par
Ma Mpungu, à affirmer « Je suis la Lumière du Monde ».
Ses textes initiatiques structurants après des traductions depuis l’arabe ont eu une
ampleur gigantesque dans tout l’Occicdent.
Ils ont façonné l’initiatique en Occident. Mais encore une fois, à l’image du théorème dit de
Pythagore, alors qu’il est du à un mathématicien khemite de l’Egypte antique, les textes
de Djehouti ( La table d’émeraude et la tradition alchimique, Fragments de stobée, Trois
révélations, etc), sont aujourd’hui attribués dans le courant populaire à un grec « Hermes
Trismegiste », en fait « Djehouti, trois fois grand ». L’humanité lui doit la théorie du
macrocosme et du microcosme, analogie entre l'Univers et l'Homme.
Mais, pour ce qui nous occupe, ayant été instruit, des prévisions du devenir de Khemi,
l’Egypte antique, le Grand initié Djehouti prophétisa : « Khemi est devenue veuve
d’hommes et de Dieu ». Il anticipait ainsi la perte de la suprématie plusieurs fois
millénaire de l’Egype pharaonique khemite.
Mais un autre texte rituel initiatique, du aux cercles initiatiques de la première capitale de
Khemi « HoutaKaPtah ou Mennoufe », Memphis pour les grecs, (construite par le Pharaon
Meni, Fondateur de la première dynastie), complète cette prophétie en affirmant : « Mais
nous qui pratiquons l’initiatique spirituelle de Khemi, conservons le Dépôt de la Terre
Sacrée ».
Les bena kongo en sortant de Khemi, sur Instructions de Muanda Kongo, Mfumu Mpandu,
Mfumu ya Nsinda Mpandu ( instructions transmises à Ntumua Mbemba Zulu), ont
cheminé, avec l’aide de mbikudi tellle que Mama Nkama Mbangala, nkua mabeni vua,
jusqu’à Mbanza Kongo ya Mpa, en conservant le « Dépôt de la Terre Sacrée » : Ki‐Ngu‐Nza.
L’investiture de Khemi, l’Egypte antique, a été réaffirmée par Ma Mpungu Tukanu, en
Mbanza Kongo ya Mpa, le jour de Mpika. Un document spécifique est consacré à Mpika et
publié sur le site www.ngunza.org. En un mot, la Mission des ngunza est de remettre à
l’ordre du jour les primes initiations khemites de l’Egypte antique. Cela sera largement
facilité par Nsinda Mpandu, la Hiérarchie spirituelle qui assura à l’Egypte antique sa
magnificence, pourvu que l’alignement avec Nsinda Mpandu soit recherché par l’Espace
vie.

Ancienne science khemite égyptienne et Kingunza
Les initiations ngunza sont une expression de la science égyptienne de la période
phanaronique khemite. Là où le ngunza utilise « m’kawa » la science ancienne utilise
« ankh » selon le même procédé. Nsinda Mpandu annonce justement le retour aux
dispositions intiatiques des anciens : « Salu kiena vutuka mu mbandu ya bakulu ». Il est ici
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question de Kikulu en tant que connexion et coopération intelligentes avec Mbanza Kongo
ya Mazulu, muna Kakongo, Nsinda Mpandu.
Le champ concerné englobe bien évidemment tous les plans de l’entreprise humaine
Kimpeve, Kimazayu, Kimayala. En cela la mission des ngunza de « Mettre de l’Ordre dans
la Maison de Mâ Mpungu » en Mbanza Kongo, est d’une importance qui va sans dire. Il
s’agit de révolutionner les lignes de vie et de conscience de l’Espace vie Kongo. Le sursaut
provoquera dans le Monde khemite une césure aux impacts évolutionnaires qui mettront
fin à la gestion de l’impuissance, « mu duka mu kinanga ».

Bustiele ou de la Renaissance du Monde khemite
En ce début de 2013, Nsinda Mpandu a fait une annonce majeure : « Butsiele ! Zi ni ntangu
za bikua kue ba kulu beto. Ntangu yi fueni mu batika kisalu kia Mâ Mpûngu. Salu kia
mvumbukulu Bena Kongo ba kidi mu kinanga, mu kinkole mu kimpeve, kimazayu, na
kimayala ».
Zi ni ntangu za bikua kue ba kulu beto. Ntangu yi fueni mu batika kisalu kia Mâ Mpûngu.
Salu kia mvumbukulu bena Kongo ba kidi mu kinanga, mu kinkole mu kimpeve,
kimazayu, na kimayala.
Mâ Kongo mia ka songa kue ba kulu beto ba vioka. Kansi ka tu zimbakanandi ti : beto ni
Bundu dia Kongo dia vayikisa Mâ Mpûngu, Mâ Kongo mu Ngipiti (Ekipata) kua Mbuta
Mbemba Zulu, mu ntangu yo ya m’vualangani. Wa tu songa nzila kua Mama Nkama
Mbangala m’nkua mabeni vua. Nzila yi tua luakila ku Mbanza Kongo, Mbanza ya Mpa, gâ
Kikuabi, gâ M’kumba Ngudi, gâ Taku dia Lumbamba dia Makanda kumi ye zole ka pele ko
kumi na mole.
Le jour de se lève, pour la vie khemite de l’Espace vie Kongo. « Tangu yi finamane mu
yabama salu ». Muisi Kongo doit réintégrer sa sphère d’influence. Il doit en prendre
conscience et s’engager à reveiller en lui « mu kimpeve, muisi mpandu ».

La prophétie force de Mbanza Kongo
L’avènement du réalignement sûr des bena Kongo avec Nsinda Mpandu, sur tous les plans
de l’entreprise humaine (Kimpeve, Kimazayu, Kimayala), donnera naissance à un
véritable « siècle des lumières » en Mbanza Kongo ya Mpa.
Il sortira alors de l’Espace vie Kongo des réalisations qui influenceront l’évolution de
l’humanité : « Mu Mbanza Kongo mbo mu duka bima bia nzenza bi tuadisa Nza ». « Muana
ndombi yala ka vutu yala mu Nza ».
*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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