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lPréface de l'ouvrageKingunza ni nki ?, la suite.
On le retrouve alors dans «
mvu-mbu-kulu » qui n’est
autre que le processus de
réveil . En d’autres termes,
Mama Mvita Kimpa, Tata
Simon Kimbangu, Mbuta
Matsoua, Tata Simao Toko,
et bien d’autres encore moins
médiatisés, ont été program-
més, les uns et les autres à
leurs époques, pour des
missions de la dimension de «
vu ».

A l’ image de ce qui vient
d’être cité, le Kingunza, en
tant que pratique spirituel le
initiatique a subi des influ-
ences qui ont engendré une
perte de substance catastro-
phique. Mais la Hiérarchie
spirituel le du Kingunza, Nsi-
nda Mpandu, Demeure dans
la Maison de Mâ Mpûngu, et
dont le Régent est Muanda
Kongo, Mfumu Mpandu a
permis l ’avènement de Tata
Ngoko Antoine, Nkoyi Luka-
nda, Mfumu Kikulu du
Temple Spirituel de la Voie
Ngunza Universel le, Mbongi
ya Kim-peve mu Tumbula
Kingunza mu Nza ya Mvimba,
pour corriger et sauver ce qui
peut l ’être. Depuis son statut
initiatique et son « dimbu »
(sceau spirituel ngunza) de
Mfumu Mpu, aidé de son
groupe kharmique, i l a la
charge, sous l ’Autorité de Nsi-
nda Mpandu, de dynamiser
le motif qui fait le son, la
lumière et la couleur du
Kingunza en tant qu’expres-
sion khemite du NGUM,
traduction appropriée du «
Verbe », pour la conquête
d’une universal ité en aligne-
ment avec les primes initia-
tions de Khemi (Egypte
antique nègre).
La mission est très rude
comme pour d’autres avant
lui.

L’ouvrage de Tata Mfumu
Mpu, Ngoko Antoine Nkoyi
Lukanda, « Kingunza ni nki ?
» est l ’une de ces pièces
maîtresses dont l ’effet struc-
turant agit comme une lumi-
ère sur le Sentier du « disci-
pulat » ngunza.

Cet ouvrage éclaire à la fois
les bena kongo profanes du
point de vue du Kingunza et
les aspirants ngunza eux
mêmes. I l affirme le statut
ngunza, de nouveaux servi-
teurs du monde, en tant qu’i ls
sont appelés à faire affluer
dans la conscience des
khemites des énergies qui les
conduisent spirituel lement
dans la dimension du « vu ».

Suite dans volume 3.

Introduction de l'ouvrage "Kingunza ni nki ?", la suite.

"Qui est Mfumu Kikulu ?
Quel est mon parcoursinitiatique ngunza ? Nkianzila ya kimpeve na landa?
. . . .
Lorsque, reprenant mes esprits,
j ’ai ouvert les yeux, j ’étais
entouré de disciples initiés dans
la voie ngunza, en train de
chanter et en transe consciente,
pour une séance d’exorcisme
poussée, compte tenu de la
gravité de mon état.

Ce n’est qu’après mon
rétablissement total au Temple,
qu’environ six mois après, j ’ai
commencé à réaliser ce qui se
cachait derrière ce ministère : la
Volonté de Thû Khâ Nhû. En
effet j ’ai alors vu grandir en moi
la volonté d’intégrer cette
dynamique et y devenir un
artisan. J’en ai déduit que c’est
Dieu Qui A Voulu que je Le
serve dans cette voie.

Le jour de mon « ouverture » aux
espaces du cinquième règne, le
règne spirituel, je n’arrivais pas à
m’expliquer ce que je vivais.
J ’étais dans un état que je
qualifierais de second pour les
profanes. Je me suis retrouvé
entrain de marcher sur le toit du
Temple, et comme un
funambule, à courir sur les bords
sans tomber. Une fois revenu,
dans le Temple, ce que j’ai vu et
entendu ne s’explique pas, ça se
vit. C’est une expérience
personnelle. J ’étais comme dans
une bulle, dans un monde aux
mil les couleurs, où plusieurs
êtres parlaient dans des langues
qui ne sont pas de ce monde. Un
monde sans substance solide,
et en perpétuel le mouvement.
On s’y sent léger comme une
plume, en paix et en joie. On y
est en parfaite symbiose avec
l’environnement. On aimerait que
cela ne s’arrête pas, mais on finit
par revenir dans la dure réalité,
le monde matériel , la terre des
épreuves, des luttes et des
enseignements.

J’ai eu la chance d’évoluer dans
la voie ngunza, sous la direction
d’un être que je qualifierai d’un
surdoué du mpeve : Ntumua
Bemba Alphonse. I l nous a
permis de connaître, d’explorer
les rudiments, nkotolo, du Ki-
Ngum-Nza. L’exploration des
bizunga, mbongi za kimpeve.
Bref, ce que la quasi-total ité des
aspirants ngunza essaie avec
frénésie de connaître, à savoir
les codes d’accès des
principales sphères
d’expression des foyers
terrestres : bisi mamba, bisi ma
sangi, bisi mbanza, bisi miongo,

H
Un aspirant ngunza ouvert à ces
dimensions est transformé. Tout
change en lui. Le mot
extraterrestre se fait mieux
comprendre.

Tu n’es plus de ce monde tout
en étant du monde. Tu partages
et tu vis avec tes aînés
ascencionnés et les nsinda du
monde spirituel. Quand on est
ouvert à ces dimensions on
n’est plus la même personne.
Le regard sur le monde change
considé-rablement.
L’acceptation qu’on a de Dieu,
Mâ Mpûngu, des mbuhula, biba,
nsinda za ma zulu, na za
mutoto, s’enrichit progressive-
ment et les sens s’ouvrent au
fur et à mesure qu’on avance
dans la voie ngunza ya kikulu.
Le respect des lois et préceptes
divins et les lois de la nature
(mu ki-muntu) reste un cadre
non négociable :
« Kela mitsieno na mitsiku tala
zololo wa lubuka na wa sansuka
mu ki-mpeve kia kulumuna Mâ
Mpû-Ngû mu Mbanza Kongo.
Mpeve ya ntungulu, ya lusansu
na nsungukulu ».

Ma progression dans la voie
ngunza a été très rapide. Les
choses sont venues à moi d’une
façon naturel le. Je pense que
j’ai été aidé en partie par ma
formation antérieure.

En effet j ’ai pratiqué deux sports
assez spéciaux, quant à la
dynamique de maîtrise qu’i ls
imposent :

- acrobatie de très haut niveau ;
-Maître, ceinture noire 4ème
Dan Shotokan, en arts marti-
aux.

Ces deux sports, assortis du
Ua-Kuta-Kuta-Ua (pratique «
zen » ngunza), ont contribué à
forger mon être intérieur.

Mes condisciples et moi-même
avons été lâchés dans la nature
pour faire nos preuves. Je peux
citer :
-Miakazolo Gaby (Stenco) ;
-Nganga Jean (Dorino),qui
n’est plus de ce monde;
-Kiyindu (Noa) ;
-et moi-même Ngoko Antoine
(Poutch).
J ’ai ouvert mon premier centre
spirituel, mbongi ngunza, à 22
ans. I l était sis au 1 , rue
Ndouna à Makelekele, à Braz-
zavil le. Ce fut ma première ex-
périence de dirigeant d’un mbo-
ngi ya kimpeve, mu Lutumu
Lua Mâ Mpûngu■

La suite dans le volume 3

Mfumu Mpu, Nkoyi Lukanda , Ngoko Antoine - 201 0
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Le texte kongo des prochains
"diambu" de Mazinga Mulolo.

Mazinga Mulolo Diambu 3
Nzambi a Mpûngû, Thû Khâ
Nhû, Mâ Kôngô, wena wa
lungila mu bitezo bia nkama
kulu. Ni mu yandi mua vayiki la
bia bionsono mu lulendo luandi
lu kondolo nsuka, tuka kua beto
bantu, na bi zanzalanga, na bi
ti lumukanga, na bi
pulumukanga, na bibulu bia
bionsono.

Mazinga Mulolo Diambu 4
Nzambi a Mpûngû, Thû Khâ
Nhû, Mâ Kôngô, wa mana ku
mu tombela mu makedika, mbo
ka kuzibudila. Kansi mutsiku wa
mkanu wu salanga mu
mavanga ma moko mandi
bonso buenina mtsiku wa
nkalulu.

Mazinga Mulolo Diambu 5
Lu zaya vo, kimimnu kia bu
kieleka mu Nzambi a Mpûngû,
Thû Khâ Nhû, Mâ Kôngô, ki
lutidi bio bia nza bia tu
lekelanga kiminu, bi
vambasanga bantu, bi
nuanisanga bantu.

Mazinga Mulolo Diambu 6
Lu zaya vo, mbongi ya kimpeve
ya Mâ Mpûngû , yena mu
muntu yandi kibeni. Kadi muntu
ni mbangi ya Mâ Kongo vava
ntoto, tuka muna kayengele na
te mu nza. Ku zulu mbangi ku
mtoto mbangi.

Mazinga Mulolo Diambu 7
Lu zaya vo, tu bingulanga
Nzambi ya zola, Nzambi ya
yenge, ye Nzambi ya ntungulu
ya Nza ya Mvimba, ya
ngionzoko ya yonsono.

Mazinga Mulolo Diambu 8
Lu zaya vo, Nzambi a
Mpûngu Thu Kha Nhu, Mâ
Kôngo, wa vova diaka kua
Bena Kongo, laki kia mpika.
Zu diandi dia wakana kua
bantu ba bingi mu ma gâta,
mu misitu ka pele ko mu
ntseke. Wa vova kua bena
kongo e bu : “Y mono
Nzambi a Mpûngu wa ku lu
vayikisa mu ngipiti mu ku lu
luakisi mu Mbanza e yi ya
mpa, ya nsilulu. Gâ ni gâ
nkumba ngudi gâ kikuabi kia
beno. Nzambi a Mpûngu Thu
Kha Nhu, Mâ Kôngo, wa
gâna salu kia nza ya mvimba
kua Mfumu Kimpeve. Muna
mua yenda ma kanda na zi
ndinga, muenina Ntumua ka
pele ko mbazi za ngudi zi
salanga. Muanda Kongo,
Mfumu Mpandu, . . . . . ”

Les enseignements ngunza pour la vie khemite du Katiopa.Mazinga Mulolo  Diambu 2
Diambu 2

Nzambi a Mpûngû, Thû Khâ Nhû,
Mâ Kôngô, wenina Nzambi ya ba
bonsono, wa vanga bantu
babonsono mu nza ya mvimba,
muna mua yenda ma kanda ye zi
ndinga.

Kenina Nzambi kaka ya Bena Kongo
ko, ya ba Ngunza kaka ko, ba Yuda
kaka ko, ya ba Mukristu kaka ko,
ya bala ba Mohamed kaka ko,..

Yena Nzambi ya bantu ba bonsono
mu nza, ba mu zeyi na ba kondolo
mu zaya.
"

« Mâ Mpûngu a pensé le Monde avant
de le matérial iser par la force du
verbe » cette affirmation de la terre
khemite des pharaons nègres, i l lustre
à elle seule Diambu 2 de Mazinga
Mlolo.

En effet Tout ce qui est, est "Pensée"
extériorisée du Divin.

Toute cellule humaine, en tant que
partie du Tout, est sa création. Et
cela est le corol laire de : «Nzambi
a Mpûngu, Thû Khâ Nhû, Mâ Kôngo,
wenina Nzambi ya ba bonsono, wa
vanga bantu babonsono mu nza ya
mvimba »

Les humains sont des composantes
du « Tout » et dans le « tout » nous
avons notre être et notre mouvement.
Nos l ignes de vie et de conscience
sont des unités dans la sphère
d'influence, dans le cercle
infranchissable du Divin.

Par grappe entière les humains
entrent en incarnation et de la sorte
participent du mouvement de flux et
reflux, de la manifestation du Divin.
I l s'apparente à une inspiration et
expiration du Divin.

En cela les humains, parce que faisant
partie du corps du Divin sont
comptables d’une fraternité.
Une fraternité qui va au-delà de la
volonté du vivre ensemble.
I l s'agit en effet d'une fraternité de
fait fondée sur la source commune
de nos individual ités, cel le là même
qui revêtira un jour un statut de fait
scientifique.

Mais un tel statut scientifique ne
trouvera grâce qu’à la faveur d’une
redécouverte scientifique majeure
sur le l ien entre les humains comme
les cellules d'un même corps !

La preuve formelle, assortie de la
reconnaissance officiel le par tous les
scientifiques du corps éthérique, nitu
ya kitsue, le véritable corps physique
dense, sera le fondement de cette
fraternité de fait.

Même le Dieu d'un univers connait la
loi d'économie. Aucune énergie n'est
dépensée par les instances spirituel les
qui coopèrent dans l 'exécution des
plans divins qui ne teinnent compte
de cette loi.

C'est pourquoi, en fonction des
caractéristiques des groupements
humains, chacun d'eux a reçu une
pratique optimale et spécifique, pour
arpenter le chemin de probation , puis
celui de l 'initiation , . . . "ka Nzambi ni
yo kua".

La différenciation qui en a découlé a
faussé dans le passé l 'interprétation
par des consciences étroites qui ont
vu dans le fait rel igieux ( mêlant pompe
et pouvoir) une occasion d'imposer à
d'autres groupements humains ce qui
n'était optimisé que pour eux.

Mais malgré ces errements de l 'histoire,
Mâ Mpûngu, que les humains
connaissent sous des noms divers,
reste "Mpû ya Ngu", I l est la Voûte et
la Matrice de tous.

I l est Thû Khâ Nhû , c'est à dire le
Maître du kharma, autrement dit le
Maître de la loi de cause à effet, donc
l'Unique dans lequel et par lequel notre
temps s'écoule.

Essayons de sortir de notre cons-
cience et nous y retournons ! Nous
avons nos lignes de vie et de
conscience dans la même réalité
métaphysique, à quelque groupement
humain que l 'on appartienne.

Certes, le développement spirituel
procède par transformation de notre
intériorité subjective, mais les
instructeurs ngunza , membres de
Nsinda Mpandu, enseignent que
lorsque l 'aspirant a frayé son chemin
vers toujours plus de lumière, i l aboutit
à un état de conscience où l 'on se
retrouve avec nos semblables, quel le
que soit leur obédience.

C'est le l ieu de l 'harmonie "zola ni
msinga wa yenge".

Yena Nzambi ya bantu ba bonsono
mu nza, ba mu zeyi na ba kondolo
mu zaya.
Kansi muna ndinga ndinga na
mukanda nzila.
Dans la feuil le de route i l y a la clé du
Ki-Mpu-a-Nza de chaque entité soi-
consciente (individu, nation, . . . ) ■

Ntumua Nkodia André
Représentant légal au Congo
Mbangi ya Mfumu Kikulu

A Brazzaville en 201 0

Ntumua Salabandzi Raoul
Chargé de l'expansion du Temple au Congo

Brazzaville en 201 0
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Etymologie de lalangue Kongo.
►BE
BE a trait à la séparation ou la
scission. I l traduit le gap qui sépare
une entité d'une réalité matériel le ou
immatériel le. Ainsi pour désigner un
abîme en kongo , on dit BE-NGA Pour
signifier qu'un être n'est plus en forme
du point de vue santé on dit BE-LA.
Pour toucher un objet et donc du point
de vue énergétique pour combler le
gap qui sépare de l'objet on dit BE-
MBA.

►MBE
La racine MBE a trait à l 'expression
de la séparation, du gap. Dans les
contrées du Katiopa central on trouve
un rongeur à la robe rayée (noir et
jaune). Les rayures, donc la
séparation, font qu'on l 'appelle MBE-
NDE. Le couteau en tant qu'i l permet
de scinder un objet est dit MBE-LE.
Lorsqu'un être se sépare, s'éloigne de
sa capacité d'expression "VO" pour
raison de santé on dit de lui MBE-VO.
On comprend alors pourquoi l 'aigle se
dit MBE-MBA, eu égard à sa capacité
à pourfendre l 'air pour foncer sur sa
proie. I l procède d'une énergie qui
sépare. Cela vaut également pour la
discrimination que lui permet son
acuité visuel le.

►BI
BI a trait à une intimité, une proximlité,
une densité ou plutôt une
desensification. D'ai l leurs, BI est le
pluriel de KI (Ki-ula, BI-ula), ce qui
traduit cette notion de densification.
On trouve BI dans BI-MBA (goûter). I l
rentre évidemment dans la formation
de MBI , concept riche de sens, abordé
dans le prochain numéro.

Par Mfumu Mpu, Nkoyi Lukanda Ngoko Antoine
Kingunza.

Depuis 1 993

Purification du Kingunza. La pollution
par des influences étrangères à la
tradition originel ledisparaitra. Lapureté
originel le du Kingunza, kikulu, est en
cours de renaissance. Le ngunza est
essentiel lement un bâtisseur voué à
l’évolution de la « race humaine ».
Depuis, 1 972, Mfumu aMbanza, Tsoula
Auguste avait prophétisé : « Matoko
mbo ba kotisa vuanzakani mu
Kingunza ». Le désordre que Tata
Tsoula a mentionné a trait à plusieurs
processus. I l 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 essentiel lement
d’une mauvaise compréhension de la
Mission duKingunza : «Ntomosonoya
kindombi, ya kanda dia bandombi
mu nza».

« Kingunza ku Mputumbua za ntantu
zi nata vuanzakani. Mena mavanga
makadia mpemba».
« Minamu mu Kingunza mbo mi
zimbakana, nkumbu kua zi sala.
Kingunzamboki kalamti 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 dansma
Maison».

Monde khemite

Depuis 1 997

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
spirituel le.
Mbanza Kongo, bantu ba kimpeve ba
tuadisayo. Kondolompeveka lendi yala
mu Mbanza Kongo ko. Kongo dia solo.
Kongo dia tumbu. Tant que mbanza
Kongo ne sera pas durablement
stabil isé, l ’Afrique noire continuera
d’être secouée. Kongo tadi dia ndombi
dia bimangu.

L’Afrique noire est l ’objet de con-
voitises. Des plans stratégiques sont
préparés pour une main mise forte.
Longtemps l’Afrique expérimentera de
très grandes difficultés. L’éveil du
peuple noir est néanmoins en marche.
Desmembres de l’aristocratie spirituel-
le négro-africaine se sont levés. I ls
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
ndombimbokavutu yalamunza».

Depuis 1 5-05-2005

Kingunza. Accélération de la
renaissance du Kingunza dans le
Monde. I l 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
spirituel les intégreront le Temple
Spirituel de la Voie Ngunza Univer-
sel le pour y recevoir les clefs de la
mission relative à l’ Injonction divine
: «Mettez de l’ordre dans Ma
Maison».

Depuis 1 5-01 -2007

Evènement. Un météorite, suffi-
samment imposant pour faire
l ’évènement, s’abattra dans
l ’Espace vieKongo. I l ne devrait pas
cependant occasionner de catas-
trophe humaine. Son site d’impacta
une signification spirituel le spéci-
fique.

Depuis 21 -01 -2005

Persécution . Les ngunza du
Temple connaitront une persé-
cution. « Mbo tu nuanusu ».
Certains membres prendront peur,
d’autres se retireront. N’ayez
aucune crainte : « m’samu wa Ta
Ma Mpungu, nkumbu tolo pele ».

Depuis 1 4-05-2007

Au plan spirituel . Une étoile de
couleurbleu, du nomdeKongos’est
levée. Ceux qui ont des « yeux » la

voient ou la verront dans leur
moment d’al ignement spirituel. El le
préfigure une opportunité, une
bénédiction spirituel le majeure de
l’Espace vie. Un lien existe avec le
météorite.

Depuis 02-1 2-2007

Stabilité du Congo Brazzavil le. Un
processus de confrontation armée
est en gestation au Congo. I l est
impératif que les groupes spirituels
intensifient leur méditation pour en
atténuer les effets. Rien n’est
acquis.

Monde

Depuis 1 9-03-2006

Santé. Un nouveau fléau fera son
apparition. L’air sera le vecteur de
propagation. I l sera diffici le à
combattre. Les solutions scien-
tifiques médicales ne seront pas à
portée de main.

Monde musulman . Un initié de
haut rang prendra en main la
destinée du Mondemusulman. 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
rel igions de manière significative.

Depuis 09-1 2-2007

Europe. Dans une nation europé-
enne francophone, deux évène-
ments graves successifs auront
l ieu. La gravité du premier et le
traitement qui en sera fait

entraineront le second. ■
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Ntumua Mabiala Lingangui Pascal
Représentant légal Zone Kouilou

A Pointe Noire en 201 0

Ntumua Malembe Victor
Doyen des Ntumua
Chargé de l'enseignement
Pointe Noire en 201 0

Le Khemite règnera à nouveau
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