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Kingunza
1993
Purification du Kingunza, pollué par des influences étrangères à la
tradition originelle, disparaitra. La pureté originelle du Kingunza, kikulu,
est en cours de renaissance. Le ngunza est essentiellement un bâtisseur
voué à l’évolution de la « race humaine ».
Depuis, 1972, Mfumu a Mbanza, Tsoula Auguste avait prophétisé :
« Matoko mbo ba kotisa vuanzakani mu Kingunza ». Le désordre que Tata
Tsoula a mentionné a trait à plusieurs processus. Il s’agit d’apport de
références étrangères au Kingunza, de non respect de la Hiérarchie et des
périmètres sacrés, de divisions et de scissions. Cela résulte essentiellement
d’une mauvaise compréhension de la Mission du Kingunza : « Ntomosono
ya Kindombi, ya kanda dia bandombi mu nza ».
« Kingunza ku Mputu mbua za ntantu zi nata vuanzakani. Mena mavanga
ma kadia mpemba ».
« Minamu mu Kingunza mbo mi zimbakana, nkumbu kua zi sala. Kingunza
mbo ki kala nti wu kondolo magâla ». « Bo ba nata vuanzakani mu
Kingunza, bizingu mbo bi ningana ».
Luena Luzolo Lua Mampungu mu Sukula bibuka, bi kuizi telamana bitungui
Biandi. Cela est conforme à l’Injonction « Mettez de l’Ordre dans ma
Maison ».

Monde noir
1997
Gouvernance de l’Espace Vie. Du fait du caractère clé de l’Espace vie,
Mbanza Kongo sera un jour gérée sous l’autorité de membres de
l’aristocratie spirituelle.
Mbanza Kongo, bantu ba kimpeve ba tuadisa yo. Kondolo mpeve ka lendi
yala mu Mbanza Kongo ko. Kongo dia solo. Kongo dia tumbu. Tant que
mbanza Kongo ne sera pas durablement stabilisé, l’Afrique noire continuera
d’être secouée.
Kongo tadi dia ndombi dia bimangu.
1997
L’Afrique noire est l’objet de convoitises. Des plans stratégiques sont
préparés pour une main mise forte. Longtemps l’Afrique expérimentera de
très grandes difficultés.
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L’éveil du peuple noir est néanmoins en marche. Des membres de
l’aristocratie spirituelle négro-africaine se sont levés. Ils constituent
l’amorce du processus de l’éveil.
Pour le Monde noir, la renaissance et la suprématie qui suivront sont une
certitude. L’homme noir règnera à nouveau : « Muana ndombi mbo ka vutu
yala mu nza ».

15-05-2005
Accélération de la renaissance du Kingunza dans le Monde. Il vient un
groupe d’hommes et de femmes qui vont s’atteler à la renaissance du
Kingunza dans le Monde. Ces bâtisseurs détenteurs de facultés spirituelles
intégreront le Temple Spirituel de la Voie Ngunza Universelle pour y
recevoir les clefs de la mission relative à l’Injonction divine : « Mettez de
l’ordre dans Ma Maison ».
21-01-2005
Persécution. Les ngunza du Temple connaitront une persécution. « Mbo tu
nuanusu ». Certains membres prendront peur, d’autres se retireront.
N’ayez aucune crainte : « m’samu wa Ta Mampungu, nkumbu tolo pele ».

02-12-2007
Stabilité du Congo Brazzaville. Un processus de confrontation armée est
en gestation au Congo. Il est impératif que les groupes spirituels
intensifient leur méditation pour en atténuer les effets. Rien n’est acquis.
15-01-2007
Evènement. Un météorite, suffisamment imposant pour faire l’évènement,
s’abattra dans l’Espace vie Kongo. Il ne devrait pas cependant occasionner
de catastrophe humaine. Son site d’impact a une signification spirituelle
spécifique.
14-05-2007
Au plan spirituel. Une étoile de couleur bleu, du nom de Kongo s’est
levée. Ceux qui ont des « yeux » la voient ou la verront dans leur moment
d’alignement spirituel. Elle préfigure une opportunité, une bénédiction
spirituelle majeure de l’Espace vie. Un lien existe avec le météorite.
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Monde
09-12-2007
Dans une nation européenne francophone, deux évènements graves
successifs auront lieu. La gravité du premier et le traitement qui en sera
fait entraineront le second.
19-03-2006
Santé. Un nouveau fléau fera son apparition. L’air sera le vecteur de
propagation. Il sera difficile à combattre. Les solutions scientifiques
médicales ne seront pas à portée de main.
15-05-2005
L’Europe expérimentera des contradictions fortes. Celles-ci conduiront
jusqu’à la menace d’un conflit armé. Mais grâce au travail hiérarchique des
régents spirituels de l’Europe, la catastrophe sera évitée.
15-05-2005
Conflit. Un autre conflit armée du niveau de la guerre d’Irak, aura lieu.
15-05-2005
Monde musulman. Un initié de haut rang prendra en main la destinée du
Monde musulman. Ses dons de guérison produiront des résultats si
spectaculaires que cela lui conférera une autorité puissante chez les
musulmans. Cette autorité lui permettra de donner du Coran une vision qui
mènera le Monde musulman vers une sérénité de dimension planétaire. Cet
initié rapprochera l’Islam des autres religions de manière significative.
15-05-2005
Extériorisation de la hiérarchie. Une conférence hiérarchique importante
a eu lieu sur les plans subtils pour décider des êtres spirituellement
avancés qui prendront progressivement en main la gestion des affaires
planétaires sur le plan manifesté. Les noms des initiés de haut rang ,qui
prendront en charge les grandes organisations, ont été retenus.

*Musamu wa zola Mâ Mpûngu*
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