The King, le Kikongo, la source et le Léopard
Un roi en anglais se dit King, mais d'ou vient ce nom, KNG, il m'a fallu l'aide d'une personne pour
valider ce concept de source, en voici l'explication :
En kikongo le mot conscience ou présence dans le sens "Etre" ?
Ko, à trait à la pleine conscience...La conscience est un mouvement de substance qui décrit un
mouvement circulaire, dans une direction précise par exemple vers le concept NGO , KO-NGO , NGO
est l'énergie subtile, sous forme de disque parfait , NGO est l'énergie primordiale , NGO est le
léopard dont la robe tachetée renvoit à NGO , de NGO vint toute la création ...un KONGO est un
dompteur de léopard, un grand initié..qui a atteint la pleine conscience du MUNTU ...
Le "rien", le "vide" se dit PAMBA en kikongo , PA = a trait à ce qui émerge, se met en exergue ou fait
irruption dans une sphère donnée. MBA = signifie Energie au sens large. Ce concept est dérivé de Ba
qui est intimement lié à l’énergie matérielle ou immatérielle qui permet la persévérance de l’être,
l’être-force .. PAMBA est un énergie de la matérialisation qui fait irruption du monde immatériel au
monde matériel.
L'Etre -Force de l'Espace est celui que les Bassa appelent " NHEK" : celui qui crée des formes
géométriques, il est caractérisé par son MBA: le feu de l'espace ...
Le concept africain de La Source (Dieu) = NZA-MBI
Le “MBI” est l'énergie du NZI ( univers infiniment petit) de la SOURCE
“m” pour la multiplication
“b” pour l'amplification du son ”i”originel
Le MBI c'est l’énergie nucléaire, c’est la raison pour laquelle, le mbi a aussi le sens de mauvais ( en
tshiluba aussi : mu-mbi : mauvais)
Le MBI alimente les NZA ,le NZA étant le cosmos, il y en a une infinité….
Le NZA est le reflet de la source NZI, c’est à dire un KISONO,un hologramme.
Le MBI, que l’on nomme le Feu Divin alimente le NZA , ce feu divin devient le MBA dans le Nza, d'où
le nom NZA-MBI, qui désigne l'Energie de la Source qui alimente les Cosmos par son Amplification et
sa multiplication fractale ..
Le concept africain de La Source (Dieu) = NZA-MBI
NZA = 58 ; MBI = 42 ; Total = 100 ( valeur de Koph )
Le “MBI” est l'énergie du NZI, NZI = 67 ( 19ème chiffre premier : discernment, understanding; pr.n.
"Intelligence", Binah, pr.n. "Yah Built-up"; building, to form into balls or grains, to agitate, to move
hither and thither.)
NGO est l'énergie primordiale = 59 ( 17ème chiffre premier : pr.n. "Brother by Birth", pr.n. "God
Lives",pr.n. "Whisper",trust, confidence; security,to move or flee away; to remove or put off,to reach
out, to give, to be pendulous, to wave, wobble; to cut off or hurt the tail; )
Merci à Nur Alhayat pour ces précisions en Kikongo.
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