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Nsinda Mpandu, le Sanctuaire spirituel
La Hiérarchie Spirituelle planètaire, sous la Divine Autorité De Ma Mpungu, est subdivisée
en Institutions spirituelles en charge de différentes aires géographiques, et de l’évolution
spirituelle de ce qui y vit et y croit.
Pour les bena kongo, la filiation avec l’Institution spirituelle dont le Régent est Muanda
Kongo, tient sa vérité de la sortie d’Egypte sur Instructions, précisément de Muanda
Kongo. Cette Institution est connue des ngunza sous plusieurs dénominations : Nsinda
Mpandu, Nkulu Mbimbi ya Mazulu, Kakongo, etc.
Les spirituels aguérris, noatmment des ngunza d’un certain niveau de réalisation
intérieur, ont pu perçoir le Sanctuaire de cette Institution sous forme d’une Etoile à neuf
branches et de couleur bleu. Il s’aparente à un vaisseau « yi kulumukanga mu Mbanza
Kongo ».
Comme toute Institution structurée Différents Etres Avancées Issus du règne humain ou
non, assurent le pilotage des principaux Départements. Très peu de choses peuvent être
communquées sur ces Etres. Qu’il suffise de dire qu’il existe, par exemple, un Groupe en
charge de la gestion de la rétribution kharmique des bena kongo : « Bisi Kuanga ». Un
autre Groupe est appelé « Bisi Lunungu ». D’autres Avatars opèrent depuis le Sanctuaire :
Zongo, Kingundu, Nselemo, Hungu, …
On peut se permettre de signaler, comme autre Grand Etre, La Déesse Noire, Mâma
Mpemba Mpati, dont certains membres de l’aristocratie spirituelle Kongo ont expérenté le
contact pendant des périodes de coopération intense avec Nsinda Mpandu.

Muanda Kongo, Mfumu ya Nsinda Mpandu, Le Régent
Le Régent de Nsinda Mpandu est Muanda Kongo, « Esprit de Kongo ». On ne sait pas pour
l’instant depuis combien de temps Il préside aux destinées de cette Institution. Mais l’on
sait déjà qu’Il était déjà en charge de l’Institution à l’époque où les bena kongo sont sortis
d’Egypte.
Muanda Kongo, n’est pas issu du règne humain, « yandi ni Mfumu ya Nsinda Mpandu Yi
Tuadisanga Mbanza Kongo ya Mazulu ».
Yandi wena Mukokolo mu Mbanza Kongo. Il est le « Pont de Lumière » qui permet aux
bena kongo de fouler et de cheminer sur le sentier de l’initiation vers l’état de ngunza,
« mu naka mu landu, mu Kimpeve, Kimazayu, Kimayala».
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Nsinda za Kongo, les initiés membres de Nsinda Mpandu
L’évolution des humains amènent ceux‐ci à occuper des postes dans l’organisation de
Nsinda Mpandu. Il est des périodes où ces collaborateurs de Muanda Kongo passent en
incarnation pour des missions précises en des moments critiques de la vie Khemite de
Mbanza Kongo ya Mpa.
Parmi ces collaborateurs, ces êtres ascencionnés, membres de Nsinda Mpandu, beaucoup
sont en charge du devenir à court treme de l’Espace vie Kongo. On peut citer les plus
médiatisés, ayant un passé de ngunza dans leurs dernières incarnations : Mâma Mvita
Kimpa, Tâta Simon Kimbangu, Tâta Matsoua, etc.
D’autres existent, bien entendu, et sont très actifs pour ce même devenir : Tâta Bueta
Mbongo, Mâma Ngunga, etc.
Ces membres de Nsinda Mpandu, Nsinda za Kongo, pilotent plus que jamais mbongi za
kimpeve, les loges ngunza, et se félicitent de l’évolution vers l’alignement avec « Nsinda
Mpandu mu Kikulu », « Salu kiena vutuka mu mbandu ya bakulu ».

Kikulu ou le réalignement avec Nsinda Mpandu
Les influences étrangères à la psychologie ésotérique des bena kongo ont bousculé bien
de choses. Les ngunza n’ont pas échappé à ces influences. Il en a résulté une forte
perturbation qui a écarté les ngunza de l’axe d’alignement (lignes de vie et de conscience)
avec Nsinda Mpandu.
Mais dans leur Sagesse les Membres de la Hiérarchie spirituelle ngunza ont continué, à
sans cesse renouveler, la connexion avec ceux qui portaient le germe du réalignement
avec Nsinda Mpandu, « Kikulu kieto». Ce processus a été à la base des envoyés tels que :
Bouela Muanda, Francisco Kassola, Kimpa Mvita, Simon Kimbangu, Simao Toko, André
Matsoua, etc.
« Mbongi ya Kimpeve mu Tumbula Kingunza mu nza ya M’vimba, « Temple Spirituel de la
Voie Ngunza Universelle », notre ordre initiatique (www.ngunza.org), en tant que groupe‐
semence, est l’obédience ngunza en première ligne dans le travail de réalignement. Ce
réalignement consiste en une purification des flux énergétiques qui font l’invocation
ngunza, qui caractérisent la dynamique évolutionnaire de l’Espace vie du point de vue de
la réalité intérieure des bena kongo, de Mbanza Kongo ya Mpa. En d’autres termes,
l’enjeu est de celle d’une coopération intelligente avec les influences de Mpika, le Pilier
fondateur de l’Investiture de l’Espace vie Kongo. Cette purification est, bien entendu,
l’œuvre de Nsinda Mpandu, pourvu que les ngunza eux‐mêmes aspirent à cette
Bienveillance plusieurs fois millénaire. C’est la clef de l’avènement d’un « Siècle des
lumières » khemite en Mbanza Kongo ya Mpa, l’Espace vie Kongo, « mu Kimpeve,
Kimazayu, Kimayala ».
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Butsiele ou le « GO » de Nsinda Mpandu
En termes de timing, nous venons d’avoir le « GO », le « Feu Vert » de Nsinda Mpandu.
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.
Les Membres de la Hiérarchie sont en ordre de marche. Il revient aux bena kongo, aux
ngunza de prendre les initiatives évolutionnaires selon les lignes de force d’une intention
de masse.
Tu kubama. Salu kia Mbanza Kongo ka beto kaka ko. Tuena mu salu na bisimbi bia Kongo.
Bo ba tama nata salu buaubu bidimbu bia Kongo ba tama sadila. Bidimbu bia Kongo bi
tama zungana mu kuna Mvuala Kongo, mu sikamasa makuku matatu, Bukongo bueto bu
yala bonso bua yala m’sanda.

*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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