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LA VISION DE KISANGANI 

1. APPEL : 

Cette note est un appel spirituel, constructif et patriotique a tous les hommes et toutes les 

femmes, fils et filles, aux puissants et aux humbles de notre pays (La République Ancestrale 

du Congo-Zaïre ) et à tous ceux-là qui pensent à son développement de bien savoir que la 

mutation actuelle qui la traverse mérite une attention très particulière et confidentielle de tous 

pour l'intérêt national et international. 

La vision de Kisangani, à travers L'Esprit Invisible de notre Destinée, Notre Pays la 

République Ancestrale du Congo-Zaïre vient de prendre la relève Spirituelle de gouverner le 

monde. 

Pour arriver à exploiter la Destinée sacrée de la nation Congolo-Zaïroise, il y a de processus 

qui doivent être suivis spirituellement et physiquement par le gouvernement et le peuple 

Congolo-Zaïrois. 

Spirituellement, le Congo-Zaïre doit être un pays ancestral, un pays en communion ou en 

liaison avec nos ancêtres. En le revalorisant, l'esprit invisible de notre Destinée nous viendra à 

l'aide sous forme d'inspiration, d'incarnation et de réincarnation au long de notre vie et 

parcours afin de rendre notre Destinée effective. 

En outre, Physiquement, les Congolo-Zaïrois (es) et son gouvernement doivent être en 

harmonie, respecter et appliquer les Lignes ou Principes de la vision de Kisangani et celles 

des autres Coins du pays qui seront révélés dans le cadre de la complémentarité nationale. 

La mission de notre pays, la République Ancestrale du Congo-Zaïre, est de revaloriser la Race 

Noire dans le but d'épargner le monde de la destruction et de promouvoir sa continuité dans 

une originalité pure et authentique africaine. 

 

« LESPRIT INVISIBLE DE LA DESTINÉE CONGOLO-ZAÏROISE 

 

 

 4



LA VISION DE KISANGANI 

La vision de Kisangani, a travers l'Esprit Invisible de notre Destinée, est une inspiration au 

service de la nation Congolo-Zaïroise dans l'intérêt de faire sortir notre pays, en court terme, 

du sous-développement politico-économique, légal, technique et socio-culturel. 

Le point de départ a été déjà tracé par Dieu, le créateur et appliquer par nos ancêtres, comme 

une originalité. Sur ce, le temps actuel nous oblige de revaloriser, de développer et de mûrir 

ce point de départ en qualité des conservateurs, dans un modèle purement ancestral provenant 

de tous les modèles de notre pays. 

Le développement de la République Ancestrale du Congo-Zaïre et de l'Afrique en générale ne 

se fera pas avec un modèle étranger dû à sa destinée au monde. Sur ce, la vision de Kisangani, 

à travers l'Esprit invisible de notre destinée, vous prie de bâtir la République Ancestrale du 

Congo-Zaïre avec un soutien spirituel, moral et physique. Tenons bon, nous allons influencer 

le monde par notre gouvernance. 
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LA VISION DE KISANGANI 

II. L'INTRODUCTION 

La Nature elle-même au temps actuel, nous amène au point d'origine qui est difficile à 

comprendre ou à saisir, vouloir ou pas, nous sommes en face d'une mutation socioculturelle, 

politico-économique, légale et technique mondiale, c'est à dire de la création de ce monde. Il y 

a un ordre spirituel hiérarchique qui guide les êtres humains sur la terre en ce qui concerne sa 

domination, son intellect ou savoir, sa procuration, son règne, sa créativité ou invention et tant 

d'autres. 

Pour l'ordre mondial et sa continuité, tous se jouent sur la race humaine, étant donné que 

toutes les races humaines sont des créatures divines dans ses dimensions et caractéristiques. 

Mais dans l'ensemble, nous sommes très différents spirituellement et physiquement. La 

gouvernance et la direction de chacune de ses races permettent au monde d'évoluer d'une 

manière de dépendance e de complémentarité. 

Au stade actuel de continuité dans le monde ou sur la terre, le déclin du règne et la domination 

de la race blanche apparaît à l'horizon. Le temps vient de changer et commencer à rentrer à 

son point de départ de la création pour sauver ou épargner l'humanité du danger d'écoulement 

et de la destruction. 

Au stade actuel de continuité dans le monde ou sur la terre, le déclin du règne et la domination 

de la race blanche apparaît à l'horizon. Le temps vient de changer et commencer à rentrer à 

son point de départ de la création pour sauver ou épargner l'humanité du danger d'écoulement 

et de la destruction. 

La race noire d'Afrique à travers le Congo-Zaïre, vient de prendre la relève du règne et de la 

domination mondiale. Il est maintenant à la phase du réveil spirituel de l'homme noir africain, 

particulièrement du Congo-Zaïre qui s'était endormi physiquement durant des siècles et 

aujourd'hui, en face d'une autre génération et surtout du Temps, la continuité du monde est 

devenue très certaine et sure à cause d'une nouvelle formule et de l'amour que la race noire va 

apporter à l'univers. 
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LA VISION DE KISANGANI 

Pour que ce réveil spirituel soit effectif, la race noire et en particulier le Congolo-Zaïrois (e) 

de la république ancestrale du Congo-Zaïre doit être spirituellement en harmonie avec l'Esprit 

invisible de notre destinée et capable de lier son état physique a l'état spirituel à travers la 

méditation, la concentration spirituelle, la prière de grâce, la louange et jeune pour remercier 

Dieu de la mission destinataire qui nous incarne. En outre, la cérémonie et le sacrilège seront 

pratiqués pour l'endurcissement de notre foi envers l'esprit invisible de notre destinée au cours 

de notre vie sociale et culturelle. 

En outre l'encadrement, la promotion et l'application des données spirituelles laissées par nos 

Ancêtres de notre pays permettront à la masse populaire de découvrir sa place sacrée au 

monde et d'être inspirée au long du chemin de sa vie, à cause de la disponibilité de l'esprit 

invisible de notre destinée. L'Afrique est sauvée à travers le Congo-Zaïre. La race noire vient 

d'être revalorisée et retrouve sa place a l'échelle mondiale. Pour la race noire, son coin de 

référence est le Congo-Zaïre, ayant une mission bien précise. 

Sur ce, le temps actuel appelle tous les Congolo-Zaïrois (es) de tous les coins du monde à une 

bonne conscience et de penser au futur du bien-être de son cher beau pays, malgré les 

Contraintes du sous développement et de la pauvreté, son futur parait promettant pour son 

développement sur tous les plans. 

La Vision de Kisangani à travers son esprit invisible de la destinée Congolo-Zaïroise est une 

force spirituelle basée sur les valeurs ancestrales qui amènera notre dignité et une originalité 

autonome de notre pays dans tous ses contextes. De part la création de la nature, chacun de 

nous possède sa propre image, son caractère, sa culture, sa race, sa religion, son écriture et sa 

physionomie qui constituent ce que nous pouvons appeler le mystère divin. Nos ancêtres et 

parents vivaient en Afrique lors de sa création et le continent africain nous appartient. 

Par ailleurs nos ancêtres détenaient beaucoup des secrets spirituels en d'autre terme des 

calculs mystiques provenant de la vision destinatrice de notre continent et sur ce, ils vivaient 

bien en harmonie avec Dieu le créateur, sous une raison inexplicable peut être une 

combinaison naturelle ou un secret divin ils n'avaient pas amélioré et exploité profondément  
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LA VISION DE KISANGANI 

 

ce qu'ils avaient comme richesse spirituelle, matérielle et physique. Ils n'étaient pas libres, au 

vrai sens du mot, pour comprendre l'évolution de leurs descendants en ce qui concerne la 

relève Tourmentée par l'esclavagisme, le colonialisme, l'impérialisme négatif et l'ignorance 

humaine mais par leur Amour et responsabilité, beaucoup d'entre eux nous ont laissé les 

secrets et l'héritage spirituels qui seront bien améliorés et utilisés au long de notre vie 

courante. Dans sa position spirituelle actuelle, la République Ancestrale du Congo-Zaïre vient 

de retrouver sa place dans la direction mondiale, en effet le peuple Congolo-Zaïrois est 

maintenant dans l'obligation de revaloriser et invoquer l'esprit invisible de notre destinée afin 

qu'il puisse nous venir en aide au moment facile et difficile dans le but d'exploiter la réalité 

invisible destinataire qui nous incarne. 

L'Afrique, la race noire et la République Ancestrale du Congo-Zaïre vous appartiennent. 

Evitez la jalousie et préparez-vous pour la prospérité. Vous devez mettre en tête que nous 

avons besoin de la paix et les grandes puissances ne laisseront pas la gouvernance et la 

direction à un autre pays ou race facilement. Elles créeront toujours des problèmes aussi bien 

à l'intérieur qu’à l'extérieure de notre pays pour nous empêcher de développer et de mûrir 

notre destinée, mais étant une nécessité, aucune personne ni aucun pays empêchera le Congo-

Zaïre de bâtir son destin. 

L'Afrique doit s'unir dans un seul but et chaque pays qui y compris doit avoir une mission 

spécifique pour le Continent, quelle que soit l'union africaine ou les Etats-unis d'Afrique, le 

service destinataire du Congo-Zaïre pour le continent Africain est une nécessité irréversible et 

malgré les frontières conflictuelles héritées de nos colonisateurs, l'Afrique s'unira du Nord au 

sud et de l'Est à l'Ouest. 

La République Ancestrale du Congo-Zaïre est le berceau de la Destinée Africaine. Il y a des 

coins au Sein de la nation Congolo-Zaïroise qui sont ses points de départ avec des modèles à 

copier provenant de l'inspiration, de l'incarnation et de la réincarnation de l'esprit invisible de 

notre destinée et l'un des coins avec un modèle destinataire est "la Vision de Kisangani". 
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LA VISION DE KISANGANI 

La ville de Kisangani, qui se situe dans la province orientale de la République Ancestrale du 

Congo-Zaïre, a une Vision Nationale. C’est à travers cette vision et celles des autres Coins du 

pays que naîtra un seul modèle destinataire que le Congo-Zaïre bâtira son édifice en Afrique, 

en promulguant son message au monde pour la libération de la race noire. 

LA VISION DE KISANGANI, à travers son esprit invisible de la Destinée Congolo-Zaïrois 

(e) de Kisangani, du Kivu au Katanga des deux Kasaï à l'équateur, du Bandundu à Kinshasa 

et jusqu'a l'embouchure du fleuve Bas-Congo. De sa Destinée elle incarnera, inspirera et 

réincarnera la masse populaire et le gouvernement de notre pays dans son bien-fondé, comme 

un modèle à suivre et un miroir qui éclairera notre destinée invisible à la visibilité pratique. 

Le modèle de la vision de Kisangani, a ses lignes ou principes pour son accomplissement, le 

gouvernement étant l'une d'hiérarchie suprême de notre société, il doit contribuer et contrôler, 

la maîtrise et la responsabilité de ses lignes comme un devoir patriotique dans le but de créer 

un mécanisme qui doit stimuler la nation Congolo-Zaïroise a côté de sa destinée. 

Car Actuellement notre pays, la République Ancestrale du Congo-Zaïre due à sa destinée 

possède une jeunesse très dynamique, intellectuelle et responsable, différente des autres, 

capable de maximiser sa responsabilité à travers une pensée sacrificatrice pour l'intérêt 

national, en effet au stade actuel, cette jeunesse ( Congolo-Zaïroise ) doit être encadrée et 

éduquer afin que la révolution mentale et le réveil spirituel qui l’incarne présentement ne 

puissent pas la troubler. 

De sa voix, la vision de Kisangani croit aux valeurs ancestrales qui sont les bases 

fondamentales de notre Destinée, malgré le temps difficile de nos ancêtres, il y a toujours des 

pensées, des inspirations, des paroles, l'héritage spirituel, des calculs mystiques laissés par eux 

et d'autres sont encore cachés qui mériterait de recherche et découverte, ces traits théoriques, 

pratiques et spirituels sont des références et fondations pour notre futur pour mieux se servir. 
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LA VISION DE KISANGANI 

La vision de Kisangani, à travers ses Lignes ou Principes comme l'un de Modèle parmi les 

modèles de notre pays ou un Miroir National, mérite une attention très particulière des tous, 

cette attention permettra de sauver la race noire, l'Afrique en général et le Congo-Zaïre en 

particulier en court terme. De la Négativité Politique, qui est devenue comme un art de 

mentir aux yeux du peuple, De la Mauvaise gestion économique, qui était toujours au 

service des autres pays hors d'Afrique, et de L'Inconsidération de la ressource Humaine, qui 

reflète aux yeux de l'opinion internationale que nous sommes des incapables pour notre 

développement et enfin De la Mauvaise gestion Culturelle qui nous fait rater notre dignité 

comme homme et Femme Africain (es). 

L'Afrique et la race Noire viennent d'être sauvées à travers le Congo-Zaïre, un pays qui vient 

de connaître une première guerre Africaine très triste et malheureuse sous complicité et 

planification étrangère dans le but d'hypothéquer notre Destinée, en effet grâce à la sagesse, 

aux stratégies, aux tactiques et surtout à la culture politique de nos acteurs politiques, l'ennemi 

a échoué. La victoire de la nation Congolo-Zaïroise à travers son peuple vient de permettre à toute 

l'Afrique d'avoir un argument ou un mot à l'opinion internationale dans le but de se débarrasser de ses 

Colonialistes et impérialistes qui sont des grands dangers de notre Destinée.  

Spirituellement une guerre de l'indépendance mentale dans le but d'arracher notre liberté totale qui 

nous permettra, en tant que Congolo-Zaïrois, d'être en communion avec L'Esprit Invisible de notre 

Destinée. 

A travers Kisangani dans sa vision comme un modèle parmi les modèles de notre pays, La République 

Ancestrale du Congo-Zaïre amènera l'Afrique en général à son point de départ comme un Paradis 

Terrestre, sa prospérité va renaître de l'espoir, de l'optimisme et de l'amour a l'échelle mondiale. Elle 

amènera la Race Noire, sa dignité, sa créativité, son savoir, sa puissance ou sa force, sa beauté, ses 

capacités, ses dimensions et sa place au monde. 
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LA VISION DE KISANGANI 

La Ville de Kisangani, dans sa vision à travers L'Esprit Invisible de la Destinée Congolo-Zaïrois, dans 

son implantation, incarnera, inspirera et réincarnera la masse populaire de notre pays pour bannir la 

religion étrangère en général de la scène politique nationale afin d'implanter une religion autonome, 

originale, pure Congolo-Zaïroise ( africaine ) qui jouera un grand rôle à côté de l'hiérarchie suprême 

politique de notre pays. 

Dans son amour hospitalier, le continent Africain, en particulier notre pays, le Congo-Zaïre, a 

été toujours un terrain d'exploitation étrangère. En analysant l'histoire, nos ancêtres ont subi 

l'humiliation par l'esclavage et la colonisation sans aucun respect des droits humains, ils 

étaient considérés comme des singes au service de colonisateurs. 

Hier encore, nos parents politiciens comme nos ancêtres, ont subi à leur tour un impérialisme 

très négatif au niveau de la direction politique de la part des grandes puissances qui 

considèrent l'Afrique comme leur gâteau d'anniversaire qui doit être partagé et mangé jusqu'à 

leur faim. En effet, ces grandes puissances commandaient et dictaient. Comme conséquence, 

nos parents, étant des patriotes nationalistes, n'avaient pas de choix que de se soumettre à la 

dictature. Malgré ce système dictatorial qui a eu des conséquences très néfastes au niveau 

socioculturel et politico-économique dans notre pays, de notre voix, l'histoire négative qui a 

connu le Congo-Zaïre est considéré comme un mal nécessaire au service de la génération 

future. 

II. KISANGANI DANS L'HISTOIRE

Le Congo-Zaïre possède une histoire très triste sur tous les plans. Cette histoire est liée à 

l'esclavage, l'exploitation et manipulation étrangère qui sont à la base de notre pauvreté et de 

la guerre civile. 

Désorientés et privés de nos consciences libres sous couverture de la religion occidentale et 

du moyen orient, nous étions écartés et éloignés de notre ligne du développement sacré et 

sommes devenus les hommes et les femmes sans racines, incapables d'améliorer les biens qui 

nous appartiennent depuis le Commencement. 
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LA VISION DE KISANGANI 

Sur ce, de notre voix, chaque coin du monde (de l'est, de l'Ouest, du Nord et du Sud) possède 

son point de référence, même pour les continents, les pays et les régions, comme une base 

Spirituelle, politico-économique et socio-culturel, ce point de référence est un miroir qui 

reflète un modèle à suivre pour une dignité autonome. 

Le congo-zaïre, comme nous l'avions déjà mentionné, possède une histoire  positive et 

négative très riche, cette histoire provient de tous les coins du pays d'une manière très 

spécifique et contributive sous forme de la complémentarité nationale sur tous les plans. 

Cela étant vrai, la vision de Kisangani à travers son esprit invisible de la Destinée Congolo-

Zaïroise, en dépit des autres coins qui font la nation Zaïroise, se focalise sur La Ville de 

Kisangani dans son incarnation afin de faire découvrir sa place et son rôle au Destin de notre 

pays. 

Kisangani, une ville de la République ancestrale du Congo-Zaïre, depuis le passé jusqu'à nos 

jours, est un cerveau moteur de tout événement politique qu’a connu notre pays. Cette ville 

continue à unifier le pays à cause de sa neutralité politique vis a vis de tous les concitoyen (es) 

c'est à dire économiquement, comme d'autres régions. Il y émerge beaucoup de richesses sous 

forme des réserves nationales à cause de sa forêt équatoriale. Sur le plan social, il est un coin 

qui fait du Congo-Zaïre une nation à cause de son appartenance tribale inactive et enfin sur le 

plan culturel, la province orientale à travers Kisangani est une base spirituelle pour notre 

Destinée qui nous incarne. 

Kisangani dans l'histoire signifie aussi son sacrifice à côté de la révolution Congolo-Zaïroise à 

la recherche de son identité destinatrice. Cette révolution vient de laisser à la ville une place 

des martyrs qui méritent une revalorisation. Ses ressources humaines ( les intellectuels, les 

savants, les politiciens, les courageux et beaucoup d'autres ) ont été tuées dès l'arrivée de 

l'homme blanc dans notre pays, en plus par la guerre Rwando-Ougandais ou encore par le 

SIDA (le syndrome d'immunodéficience acquise ), qui est devenu un mal du siècle et qui 

constitue un danger pour notre développement. 
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LA VISION DE KISANGANI 

En effet, dans le but de découvrir le rôle et la place de Kisangani dans l'histoire de notre pays, 

nous allons observer les cinq parties suivantes 

1. KISANGANI DANS L'ÉTAT LIBRE DU CONGO 

2. KISANGANI DANS LA RÉPUBLIQUE DU CONGO  

3. KISANGANI DANS LA RÉPUBLIQUE DU ZAIRE 

4. KISANGANI DANS LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE CONGO 

5. KISANGANI DANS LA VIE RELIGIEUSE ETRANGERE  

6. KISANGANI UN POINT STRATÉGIQUE EN MILLE PATTES 

Avant de parler en profondeur de sa place et son rôle dans l'histoire de notre pays, attirons 

encore une fois l'attention des nos patriotes. Kisangani, comme un coin, n'a pas la seule clé 

historique, chaque coin de notre pays possède son histoire spécifique et contributive qui 

justifie sa place et son rôle dans notre Destin. 

1. KISANGANI DANS L'ÉTAT LIBRE DU CONGO 

Avant l'indépendance, sous l'état libre du Congo, la province orientale, Kisangani, 

comme les autres coins du pays, était la cible très stratégique des colonisateurs et des 

Arabes. Premièrement, Kisangani était envahie, agressée et occupée par les Arabes sous 

la conduite de Hamed Bin Muhammed El Murjebi, bien connus comme Tippu Tip, un 

commerçant d'esclaves, d’ivoire et de beaucoup d'autres richesses. 

A cause de sa position géographique et de ses richesses, elle était aussi la cible du roi Belge, 

Léopold 11, qui voulait faire du Congo sa propriété privée. 

Un point de transit, de distribution et d'exploitation pour les Arabes, à son tour, le roi Belge 

envoyait un groupe de gens dans le but de conquérir Kisangani afin d'établir une station ou 

base d'exploitation, du transit et de la distribution sous la conduite de Henry Morton Stanley 

aux mains des Arabes, embarqués de Zanzibar en destination Congo-Zaïre. Au sein de ce 

groupe, il y avait différents types de gens des nationalités étrangères suivantes : 
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• Des Zanzibari, donc les Tanzanien 

• Des Soldats Soudanais sous la commandité des Egyptiens 

• Des Somaliens 

• Des Européens  

• Des Arabes 

 

Dès l'entrée dans notre territoire vers Banana (Bas - Congo zaïre ), passant par Kinshasa, 

Mbandaka, Lisala, la destination vers Kisangani, arrives dans la province orientale, aux 

alentours de Kisangani vers le village de Basoko et de Yambuya, Stanley et son groupe des 

soldats s'installaient et construisaient son camps militaire et commençaient à coopérer avec 

Tippu Tip dans le but de Conquérir Kisangani. Le Roi des Belges, sous truchement de 

Stanley, proposait Tippu Tip comme Gouverneur de la Ville, étant donné que leur mission 

n'était pas claire aux yeux des Arabes, les mésententes et les conflits se créèrent et qui 

finalement avaient engendrer une guerre entre les deux groupes; et c'est fut la première guerre 

des étrangers dans notre pays, une guerre qui avait coûté la vie de beaucoup des Congolo-

Zaïrois qui étaient manipulés pour soutenir les deux camps. Toujours dans le but de profiter 

de notre Destiné, la défaite des Arabes a permis au roi Léopold II, à travers Stanley, de 

prendre contrôle et d'exploiter Kisangani et tout le pays. 

Kisangani, de l'état libre du Congo était un point très stratégique des deux côtés ( les Arabes 

et le roi belge ) pour avoir accès à tout et il avait payé très cher sur tous les plans suite à son 

agression étrangère. 

2. KISANGANI DANS LA RÉPUBLIQUE DU CONGO 

Sous l'Indépendance, la république du Congo avait connu une période très difficile ( 

l'anarchie, le chaos, la sécession, l'agitation populaire ) dans tous les coins du pays. 

Le Congo, dans la recherche de son indépendance, l'histoire nous enseigne que c'est à partir de 

Kisangani que tout le Congo entier a accédé ou a arraché l'indépendance aux mains des 

colonisateurs. 
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LA VISION DE KISANGANI 

Par ailleurs, dès sa prise de conscience et position, Kisangani a fait de Lumumba le héros 

national. C'était un coin de Son Excellence le Feu Héros National et Africain, Emery Patrice 

Lumumba, c'est là où il avait commencé sa carrière politique. Le soutien et le sacrifice des 

Boyomais ( es) à son égard lui ont permis d'émerger de la scène politique nationale et 

internationale dans peu de temps. Provenant du coin qui détient la Destinée de notre pays, 

Lumumba avait réussi d'arracher aux mains des Belges, l'Indépendance qui fut difficile à 

comprendre ou à saisir et accéder et la raison et l'argument étaient que nous étions incapables 

de gérer notre pays à cette période. Un calcul spirituel de notre Destinée, Lumumba arrache 

l'indépendance grâce au sacrifice de tous les Congolais de tous les coins( Un Miracle ). 

A travers la révolution de Kisangani, nous devons nous rappeler du discours que Lumumba 

avait tenu à Kisangani, dans la zone ou commune révolutionnaire de Mangobo, un certain le 

28 Octobre 1959, quelques passages du discours étaient en Swahili devant plus de Milliers des 

Personnes. Je cite :  

1 - Tunaona Telegrame Anatoka ya Ministre ya Roi ba Belge Anasema Anaoneshe Wazi 

Kama ba Belge Habataki Kutupa Independace Yetu . 

2 - Kama Tunaomba Nyie, Kama Tunskufa Kesho Mulinde Watoto Wetu Muzuri, (ndio) 

Tutakufia Nyie na Hatuwezi Kuona Woga, Ba Belge ba Balikuya na Bale Bitu Mukubwa Ba 

Soldat, Bunduki Maneno ya Kuuwa syie Kama Tukasema Tupate Indépendance Yetu . 

3 - Syie Munyie Tuta fanyia Indépendance Yetu Hatuangalie tena ba Belge, Kesho... Kesho 

ao Siku Ingine Wakafunga Moya Kati Yetu, Nyie Wote Musimame , Kama Ku Munyororo 

nyie Bote Muingie ku Munyororo ... Bakumuua nyie Bote Mumfuate ku Kabuli. 

Ces quelques récit ou Traits tires dans le discours de Kisangani comme prononce en Swahili 

(dans la Tradition Française ) signifie 
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1 . Il y a un télégramme qui vient de nous paraître du Ministre du Roi des Belges et il ne veut 

pas nous accorder l'Indépendance. 

2. Nous vous demandons de garder nos enfants convenablement si nous mourions demain ( 

d'accord la foule ). Nous allons mourir pour vous et nous ne craignons pas. Les Belges sont 

venus avec leurs gros engins, avec les Soldats Armés des fusils pour nous tuer si nous disons 

que nous voulons obtenir notre Indépendance. 

3. Nous-mêmes allons mettre sur pied notre Indépendance, sans plus nous occuper des Belges. 

Si l'on emprisonne un des nôtres, vous tous levez - vous! Si on le met en prison, vous tous 

entrez en prison! Si on le tue, vous devez tous le suivre à la tombe. 

Ces extraits de discours historique de Lumumba à Kisangani témoignent bien son intérêt dans 

la province et l'appartenance de la masse populaire dans son mouvement. Par conséquent, 

cette appartenance nationaliste a eu comme résultat le sacrifice de leurs vies. 

Cette révolution de L'Indépendance ( avant et après ) a laissé Kisangani une ville orpheline. 

Le sang avait beaucoup coulé. Elle avait perdu ces hommes, femmes, politiciens (es) et 

d'affaires, les médecins, les jeunes intellectuels, les artisans et beaucoup d'autres. Cette 

élimination physique des élites boyomaises a fait que la province orientale en général puisse 

être en retard par rapport aux autres régions sur plan de ressources humaines. 

L'Esprit Invisible, de la Destinée Congolo-Zaïroise de Kisangani jusqu'à l'embouchure du 

fleuve Congo/Zaïre, avait incarné Lumumba à partir de Kisangani qui est la base, d'arracher 

l'indépendance nationale. Cette victoire n'était pas le fait du hasard; elle fait parti de notre 

Destinée. 

A part le héros national, Kisangani était aussi la terre des beaucoup de nos acteurs politiques 

qui ont émerges dans la scène politique. Il fut aussi la terre à conquérir de son Excellence le 

Feu Président Kasavubu et aussi de Laurent Kabila ( la rébellion simba ). Ce sacrifice et  
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contribution à côté de Lumumba et autres pour l'indépendance de notre cher pays a de la 

signification spirituelle pour notre Destinée. 

La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de la destinée Congolo-Zaïroise considère 

Lumumba comme un héros national et un modèle qui réincarne et inspire la nation Congolo-

Zaïroise, son Idéal est un système politique d'appartenance pour notre pays. 

3. KISANGANI DANS LA RÉPUBLIQUE DU ZAIRE 

La République du Zaïre a joué un grand rôle positif et négatif pour la Destinée de notre pays. 

La dite république a régné à une période dans laquelle l'Esprit Invisible de notre Destinée 

dans son objectif était de faire sortir du pays de la dépendance étrangère au profit de la 

fondation de base de notre Destinée. Pour arriver à cette victoire, les seules stratégies 

invisibles qui avaient incarné nos acteurs politiques étaient l'hypocrisie et l'ironie politique. La 

gérance Mobutiste a permis aux Zaïrois de se préparer pour une révolution nationale que 

Mzee Kabila avait entamer. 

Kisangani, dans la République du Zaïre, historiquement dans sa contribution, son 

nationalisme du temps de Lumumba, était un coin maîtrisé et marginalisé. C'est grâce 

Kisangani, par sa destinée, que Son Excellence le Feu Président Mobutu Sese Seko a eu 

pleinement le pouvoir lors de la réunion du Haut Commandement Militaire dans la commune 

de Makiso, ce pouvoir a donné à Mobutu la crédibilité aux yeux de l'opinion nationale de 

ramener ou d'établir l'ordre au niveau politique et la paix dans toute la province orientale. En 

transformant cet aspect politique vis à vis de la rébellion et de l'anarchie qui régnaient, cette  

vctoire avait fait de Mobutu à l'échelle nationale et internationale, un homme populaire de 

l'époque, avec des surnoms comme le Pacificateur, L'Unificateur, Elombe Mobali. A partir de 

cette popularité, il avait profité pour stabiliser tous les coins du pays. 

En réalité, Kisangani était un coin très stratégique de la République du Zaïre. Son patriotisme 

était un danger pour la vision Mobutiste. Un réveil politique oppositionnel de Kisangani 

pourrait contrecarrer ses actions, et influencer d'autres coins du pays au soulèvement  
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populaire; par conséquent tout était mis en oeuvre diplomatiquement avec des Services 

Secrets pour le maîtriser pacifiquement. Kisangani, comme avant et après l'indépendance, a 

perdu ses élites à cause de sa Destinée. Ceux-là qui étaient restés vivants ( des courageux, des 

politiciens, et beaucoup d'autres ) étaient considérés comme les cibles. Parmi eux, d'autres en 

étant de Lumumbistes Eternels avaient refusé de travailler avec Mobutu dans la république du 

Zaïre et d'autres, comme un devoir civique avait travaillé avec Mobutu. 

A l'époque de la république du Zaïre, Kisangani, comme un berceau politique de la république 

ancestrale du Congo-Zaïrois a joué un grand rôle sur la vie 

de nos acteurs politiques, prenons le cas suivant 

 

Son Excellence Monsieur Etienne Tshisekedi, l'opposant charismatique et farouche du 

système ou régime Mobutiste, avait considéré Mobutu comme un Diable Vivant et 

L'Incarnation du mal Zaïrois. 

Son Excellence, Mr Tshisekedi, a passé une grande partie de sa vie en prison aux alentours de 

Kisangani, précisément vers la sous-région de la Tshopo, à cause de sa prise de position 

radicale au régime Mobutiste. Cette détention a fait de Tshisekedi un opposant exemplaire et 

crédible aux yeux de l'opinion national et international. 

Son Excellence, Mr Tshisekedi, avait profité de la solidarité et de l'hospitalité du peuple de ce 

coin-là pour se familiariser et aujourd'hui ses traces et popularité témoignent à travers toute la 

province. C'est à cause de sa détention de Kisangani et surtout de sa lutte politique pour le 

progrès du peuple Congolo-Zaïrois que les Zaïrois(es) l'ont soutenu et élus Premier ministre 

de la CNS Une Institution Crédible avec à son sein toute la couche de la Population). Cette 

élection par CNS a fait de Tshisekedi un homme respectueux, capable, inspiré, crédible et 

incarné de notre Destinée nationale. 

 

Dès sa prise de position et son radicalisme à côté de la libération de notre Pays, La Vision de 

Kisangani à travers son Esprit invisible de la destinée Congolo-Zaïroise considère Tshisekedi  
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comme un modèle national et son Idéal Le Tshisekedisme est un système d'appartenance dans 

notre pays. 

 

Toujours à l'époque du Zaïre, Kisangani a joué un grand rôle dans la vie de Son Excellence 

Monsieur Laurent Monsegwo Passinya, en sa qualité de l'Evêque de Kisangani et surtout de 

sa prise de position politique contre le régime Mobutiste qu'il était élu Président de la 

Conférence Nationale Souveraine. 

A part quelques personnalités énumérées au long de notre analyse pour démontrer 

l'incarnation de l'Esprit Invisible de notre Destinée dans leurs vies à travers Kisangani, Il y a 

d'autres acteurs politiques que nous n'avions pas citer qui suite à leur Incarnation ont aussi 

joué un grand rôle dans notre Destinée. 

Le déclin de la République du Zaïre, sous une rébellion bien armée jusqu'aux dents dans le 

but d'arracher le pouvoir par la force au niveau de Kinshasa, à l'époque où le seul moyen de 

conserver le pouvoir était de faire la guerre et la sensibilisation populaire contre les rebelles. 

Mobutu, (Elombe Mobali) très malade, manœuvre au jour le jour, le changement du 

gouvernement comme calcul politique. La fin de Mobutu égale aussi à la fin de la République 

du Zaïre. Les rebelles, avec Kabila à la tête, arrachent Kisangani et progressent vers l'entrée 

de Kinshasa. Le dernier calcul politique Mobutiste était de remettre et de conserver le pouvoir 

à Kisangani à travers le Général Likulia - Bolongo comme Premier Ministre, une épreuve 

difficile, Incarné de la destinée de notre pays, il a épargné Kinshasa, la capitale. Donc le Zaïre 

du bain de sang lors de la conquête du pouvoir par la force de L'AFDL. 

En faite, tout se jouait avec le Général Likulia, dans un vide institutionnel où le président de la 

République n'était plus au pays, le chef d'état major est mort, les rebelles étaient à la porte de 

Kinshasa. En qualité du Premier ministre, chef du gouvernement et général militaire avec des 

militaires bien positionnés pour défendre la ville, franchement la situation allait être  

 

« L'ESPRIT INVISIBLE DE LA DESTINEE CONGOLO-ZAÏROISE » 

 19



LA VISION DE KISANGANI  
 

détournée. Il était capable de tout mais animé de la Destinée Interne qui l'incarne et surtout 

pour l'intérêt national. Il avait laissé le pouvoir sans combattre au main de Kabila. Exilait et 

puis revenus, dans son amour patriotique et incarne de notre Destinée, Son Excellence le 

Général Likulia - Bolongo avait accepté de travailler avec Kabila au moment difficile 

d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi contre notre pays. 

Le Général Likulia - Bolongo est un exemple à suivre pour la nation Congolo-Zaïroise. 

La République du Zaïre est l'une des Républiques qui a beaucoup travée pour la fondation de 

notre destinée, le régime mobutiste avait nettoyé le pays, il a déraciné toutes les valeurs 

étrangères et de mécanisme colonialiste qui était bien implantés pour hypothéquer notre 

développement destinataire, sur ce la nation Congolo-Zaïroise, incarnée, inspirée et réincarnée 

de l'esprit invisible de notre destinée considère son Excellence le feu Président Mobutu 

comme un Héros et un bon Serviteur National à cause de sa contribution directe à la 

revalorisation de nos Ancêtres ( le recours à l'authenticité), à l'émancipation du peuple zaïrois 

et surtout à la destruction de tous ceux qui n'étaient pas le nôtre sur tous les plans ( à travers 

La Zaïrianisation et d'autres méthodes ). 

La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de la destinée Congolo-Zaïroise considère 

le régime révolutionnaire Mobutiste comme un régime Héroïque qui mérite un Salut National. 

Le feu, le Héros National Mobutu Sese Seko est un modèle de notre Destinée, son Idéal reste 

un système d'appartenance à la nation Congolo-Zaïroise que la génération actuelle va en tenir 

Compte. 

4. KISANGANI DANS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

La rébellion a commencé à l'Est du pays par L'AFDL, avec objectif d'arracher le pouvoir de 

Kinshasa de Mobutiste par force, soutenus et appuyé militairement par l’Ouganda, le Rwanda  

et le Burundi, en même temps financés par les pays occidentaux. 

Pour arriver à Kinshasa, là où se trouvent les institutions politiques du pays, tout se jouait  
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avec Kisangani comme un point stratégique, il était une place de victoire pour L'AFDL. Tout 

était mis en oeuvre militairement pour sa conquête. De son côté, le gouvernement de Kinshasa 

par le truchement de son Premier Ministre Léon Kengo wa Dondo, savait bien son rôle et sa et 

sa place se positionnait et se renforçait militairement pour le maintenir, en déclarant qu'il ne 

laissera jamais Kisangani tombe aux mains de L'AFDL. 

La prise de position de deux côtés a engendré une première bataille aux alentours de 

Kisangani et avait coûté la vie de beaucoup des Congolo-Zaïrois dans tous les deux camps. 

A la recherche de la conquête par l’AFDL et de maintenir le gouvernement du Zaïre, l'opinion 

nationale et internationale se prononçait que si Kisangani tombait aux mains de L'AFDL, ça 

serait la fin de Mobutu. 

La prise de position de deux côtés sur la ville de Kisangani avait engendré une première 

bataille aux alentours de Kisangani qui avait coûté la vie de plusieurs Congolo-Zaïrois (es) 

dans tous les deux Camps et qui s'était terminée par la Victoire de L'AFDL aliens au cours de 

leur conquête sur Kisangani signalons aussi l'entrée publique de Joseph Kabila le fils de 

Leader de L'AFDL,( Laurent désire Kabila) , en qualité du commandant qui a dirigé 

l'opération de nettoyage et de récupération de l'aéroport International de Bangboka ( à 

Kisangani ) aux mains de la dernière troupe gouvernementale. 

La chute de Kisangani signifiait le début d'une autre page de l'histoire de notre pays, les 

observateurs, qui commençaient à s'interroger sur l'avenir du Zaïre et spécialement le déclin  

du régime Mobutiste. 

Kisangani, ses habitants ( Boyomais) dans sa majorité, reconnaissaient et soutenaient Laurent 

Désiré Kabila comme un bon chef nationaliste pour faire partir Mobutu, le dictateur du 

pouvoir, d'où L'Incarnation de L'Esprit Invisible de Notre Destinée s'émerge à lui et le 

protégeait, de sa Destinée. Kisangani et ses habitants se mobilisaient à côté de Kabila, 

beaucoup d'entre eux sont devenus des militaires rebelles à côté de Kabila pour faire partir 
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Mobutu, sous cet engagement les choses partaient vite pour conquérir tout le pays. Dans un 

bout de temps, Kinshasa était tombé aux mains de L'AFDL et aliens et finalement Mzee 

Laurent Kabila se proclame Président de la République, en changeant le nom du pays du Zaïre 

à la République Démocratique du Congo. 

Plus tard, sous le règne de Mzee Kabila, une autre rébellion commença à l'Est du Congo suite 

à la défaite de l'AFDL, avec le soutien de quelques Congolais qui forment leur mouvement 

appelé RCD ( Rensemblement des Congolais Démocrates ) et des armées étrangères 

d'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, pour faire partir Kabila du pouvoir. 

En tout cas, les choses partaient très vite pour renverser le pouvoir. Kinshasa, la capitale en 

siège par des rebelles, grâce finalement au soutien de gouvernement de Zimbabwe, de 

l'Angola, et de Namibie au côté de Kabila, en envoyant leurs militaires pour secourir le 

gouvernement de Kinshasa et surtout aussi du soutien des Kinois, le gouvernement Kabila a 

réussit à se libérer des rebelles et leurs alliés aux alentours de Kinshasa. 

Mais vers l'Est du pays, la guerre continuait et le cible de leur conquête était encore Kisangani 

(la base spirituelle de notre Destinée ). Sous la complicité des nos chers compatriotes des 

rebelles de RCD, l'Armée Ougandaise et Rwandaise finalement conquit Kisangani. 

Physiquement, une fois encore la chute de Kisangani avait paralysé tout le pays, compte tenu 

de sa position géographique et stratégique. Avec la complicité internationale, le gouvernement 

Ougandais par le canal de leur armée contrôlait la ville. 

La ville de Kisangani sous occupation et agression étrangère, de sa Destinée, son mysticisme 

et sa facette spirituelle a fait que la ville ne puisse pas être contrôlée totalement par les 

Armées étrangères et rebelles, Les Lignes ou Principes qui incarnent et inspirent la Ville 

restaient visible au sein de la population Boyomaise pour libérer leur pays un jour. 

Cette visibilité de résistance dans la Ville témoignée par la présence des mouvements de 

résistance tel que Les Américains ( les Jeunes regroupés dans la Commune de Mangobo, au 

niveau du Secteur de Matete et autre appelle le Chinois du Quartier Wagenia qui s'opposaient 

à l'année des agresseurs d'entrer dans leurs secteurs.) 
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Durant le contrôle du RCD et Aliens du parti Nord-Est de notre Pays, le RCD mouvement de 

rebelle dans les mésententes et finalement s'était divisé et amené son Président Ernest Wamba 

dia Wamba et ces fanatiques de s'installer à Kisangani. Son installation dans la Ville était 

considérée comme une fuite et qui l'avait amené à la révocation au sein de l'hiérarchie de leur 

rébellion. De Kisangani, Wamba dia Wamba refusa de démissionner et se considéra toujours 

comme le chef de la rébellion. Acceptés et soutenus par les Boyomais (es), Kisangani de sa 

Destinée incarne et inspire Wamba dia Wamba, il change son langage vis à vis du pouvoir de 

Kinshasa. Il considère Kabila comme Président de la République et se déclare prêt à le 

rencontrer sans condition à la recherche de la paix. Son implantation é Kisangani et le soutien 

des Boyomais(es) à son égard avait affaibli politiquement la rébellion RCD ( Une autre page 

commence au sein de la rébellion RCD et ses Aliens ). Le mouvement rebelle n'était plus 

crédible à cause de la dispute du pouvoir entre Emile Ilunga comme Président de RCD, Goma 

et Ernest Wamba dia Wamba président du RCD Kisangani. 

De sa Destinée, comme dans le passé, La Ville de Kisangani, un lieu de Bataille, le soutien de 

Kisangani à Wamba dia Wamba a amené le RCD , GOMA à le considérer comme une cible 

de conquête, RCD, Goma avec le soutien de l'armée Rwandaise, confrontait militairement 

Wamba dia Wamba et finalement arrivée à le chasser de Kisangani et Wamba dia Wamba 

avec son équipe sont partis s'installer au Nord-Est de la ville précisément dans la ville de 

Bunia. Kisangani et ses habitants ( les boyomais ) de sa destinée payaient le prix de cette 

confrontation à cause de leur Nationalisme. 

En passant, signalons aussi la présence de MLC (Mouvement de Libération Congolais ),  

l'autre mouvement des rebelles installé à L'Equateur et dirigé par Jean-Pierre Bemba aliens de 

l’Ouganda qui soutenait le RCD Wamba dia Wamba lors de son contrôle et son implantation à 

Kisangani. 

Après la bataille de rebelles dans la ville de Kisangani, c'était le tour de leurs aliens, 

L'Ouganda et le Rwanda de se disputer pour le contrôle total de la ville. Ouganda déjà  
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contrôlait, et Le Rwanda aussi voulait le contrôler, d'où la confrontation. La première guerre 

de deux états étrangers dans un territoire indépendant. Une guerre très triste. Les centaines de 

Boyomais (es) avaient perdu leurs vies; une guerre Rwando - Ougandaise que le représentant 

de L'ONU à Kisangani a qualifie du génocide contre le peuple Congolais. Une guerre qui 

s'était terminée par la victoire de l'armée Rwandaise et du RCD Goma. 

La Ville de Kisangani, dans sa manœuvre pour mettre fin à la guerre dans la République 

Démocratique du Congo, sous la division de la rébellion et de l'Alliance des Etats Agresseurs, 

signalons aussi l'effondrement du RCD Kisangani installé à Bunia, au sein de leur direction 

suite aux mésentente, une bataille surgira entre Nyamusi et son groupe qui tentait de destituer 

Wamba dia Wamba militairement de la direction du RCD Kisangani, de l'autre côté de 

Kibasima aussi se porte Leader de la direction du mouvement et enfin celle de Roger Lumbala 

avec RCD National vers Bafwasende qui voulait aussi la direction du mouvement (RDC). 

Kisangani dans son Déclin, rejoints le MLC un autre mouvement pour former FLC ( Front de 

la Libération du Congo). 

Le Sacrifice de la Ville de Kisangani à la recherche de la paix, de l'intégrité de l’autonomie et 

de l'Unité de la nation Congolo-Zaïroise était confirmée suite à la décision du Conseil de 

Sécurité de l'ONU sur la démilitarisation de la ville de Kisangani par toutes les parties en 

conflit comme effet, l'affaiblissement de tous les belligérants, la Victoire du Peuple Congolo-

Zaïrois éclairé à l'horizon. Animés et Incarnés de L'Esprit Invisible de la Destinée Congolo-

Zaïrois, Les Boyomais ( es) avaient manifesté leur Espoir de la paix a L'ONU pour sortir notre 

pays du blocage et de la Complicité internationale à travers la guerre dans le but 

d'hypothéquer notre Existence au monde, en s'éloignant au long du fleuve Congo/Zaïre pour  

Accueillir le premier bateau en provenance de Mbandaka comme signe de la Paix et de 

L'Unité retrouvée. 

La décision du Conseil de Sécurité de L'ONU sur la démilitarisation de la ville de Kisangani 

vient encore une fois de confirmer la Destinée incarnatrice et inspiratrice de Kisangani dans le 

Destin de notre pays. 
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En bref, il est à mentionner, que la ville de Kisangani durant la guerre dans la République 

Démocratique du Congo était la base d'au moins Huit (8) différentes armées et mouvement 

rebelles qui le contrôlaient au tour de rôle pour la poursuite de leur objectif, Sur ce Nous 

avions 

Les Soldats des FAC ( Force Armée Congolais ), contrôlaient et puis Abandonner après la 

perte de la ville aux mains des agresseurs. 

• Les Soldats Rebelles de MLC ( Mouvement de la Libération du Congo) de Jean-Pierre 

Bemba qui appuyaient le RCD de Wamba dia Wamba. 

• Les Soldats Rebelles de RCD Kisangani dirigés par Wamba dia Wamba qui avaient 

contrôlé la ville et puis étaient chassés par RCD Goma 

• Les Soldats Rebelles de RCD Goma dirigés par Emile Ilunga et en suite par Adolphe 

Omasungo. 

• Les Soldats de l'Armée Rwandaise qui avaient fait la guerre contre l'armée Ougandaise 

et le RCD Kisangani et Aliens du RCD Goma. 

• Les Soldats de L'Armée Ougandaise Alien du MLC et RCD Kisangani qui avaient fait 

la guerre contre l'Armée Rwandaise et RCD Goma. 

• Les Milices MAI-MAI, le groupe de résistance contre les étrangers infiltrés dans la 

Ville. 

A part toutes ces différentes armées qui cherchaient à contrôler la ville de Kisangani comme 

base de conquête du pouvoir qui l'amènera de prendre contrôle et diriger tout le pays, 

Signalons aussi les intentions des autres pays tels que L'Afrique du Sud par la voie du 

ministère de la défense de déployer un détachement militaire de son armée dans la Ville de 

Kisangani lors de la Guerre Rwando-Ugandaise, dans le but soit-disant de la paix, une chose 

qui n'était pas réalisée suite à son incrédibilité politique vis à vis de la guerre dans notre Pays 

à l'époque. Signalons aussi la prise de position et opinions de quelques personnalités 

étrangères qui suggéraient que le Dialogue inter-Congolais puisse se tenir à Kisangani. 
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La Vision de Kisangani à travers son Esprit Invisible de la Destinée Congolo-Zaïroise 

considère Laurent Désire Kabila comme Le Héros National, son Idéal est un Système 

d'appartenance pour la génération actuelle. 

En outre il salue le régime Kabiliste de la sagesse qui l’a conduit de maîtriser la situation lors 

de la mort de son Excellence Feu le Président Laurent Désiré Kabila et la nomination de son 

Fils à la tête du pays, un acte qui témoigne la maturité de la classe politique de notre pays et 

surtout à la promotion de la Continuité d'un idéal que le Temps actuel nous recommande dans 

la conception de l'esprit invisible de notre destinée. 

Son Excellence, le Président de la République Démocratique du Congo, le Compatriote 

Joseph Kabila est reconnu et protégé spirituellement par l'esprit invisible de notre destinée qui 

l'incarne et inspire au long de son règne à la tête du pays. En outre de son Courage, sagesse, 

calme et maîtrise de la situation, La vision de Kisangani, à travers son Esprit Invisible de la 

Destinée Congolo-Zaïroise le considère comme un Exemple à suivre pour la génération 

actuelle. 

V. KISANGANI DANS LA RELIGION 

Kisangani, dans sa position laïque, attire beaucoup d’attention. Aux religieux, et surtout de sa 

position géographique, stratégique et spirituelle, toutes les religions cherchent à se positionner 

dans le but de s’implanter totalement et de gagner les fidèles pour la survie de leur religion au 

futur dans tous les coins du pays, dans son appartenance, Kisangani a revalorisé et servi les 

églises et les religions étrangères, de l'Occident et du Moyen Orient. 

LA RELIGION CHRÉTIENNE (CHRISTIANISME ) 

L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

Pour l'Église Catholique, la province orientale, particulièrement la ville de Kisangani est un 

coin à sauvegarder, compte tenu de son passé, Kisangani a accueilli à deux reprises leurs chefs 

spirituels, Le Pape Jean Paul II à cause de la fille de la province, La Bienheureuse La Sœur 

Anuarite Nenga Peta, assassinée à cause de sa foi à l'Église Catholique. Aujourd'hui, le  

« L'ESPRIT INVISIBLE DE LA DESTINEE CONGOLO-ZAÏROISE » 

 26



LA VISION DE KISANGANI 

Vatican considère Anuarite comme une sainte. 

Sur ce, La Bienheureuse la Sœur Anuarite a revalorisé l'Église Catholique et marque l'histoire 

religieuse de notre pays. Pour les fidèles de l'Église Catholique, elle reste Une Héroïne 

Chrétienne au monde. 

Les projets socio-économiques de l'Église Catholique pour la province orientale témoignent 

bien sa position. L’église Catholique dans la ville de Kisangani avait construit des hôpitaux, 

des écoles, d’institutions éducatives, des centres commerciaux et de station de radio pour 

l'émancipation de la masse populaire. Selon l'histoire, Kisangani comme d'autres coins, 

continuent à accueillir beaucoup des missionnaires Catholiques. 

L'ÉGLISE PROTESTANTE 

Pour L'Église Protestante, la province orientale, particulièrement la ville de Kisangani, est un 

coin à sauvegarder, pour témoigner sa présence et sa position dans le but d'une implantation 

totale au futur. Elle a construit pour la province une université ( Appelée L'Unikis ou 

Université de Kisangani ), des écoles, des hôpitaux et d'autres, ses espaces ou terrains vides 

pour la réalisation de leur projet futur pour l'intérêt de la province témoignent bien son rêve. 

Kisangani dans l'histoire de l'Église Protestante révèle aussi la présence des missionnaires des 

diverses tendances pour revaloriser leur idéologie. La tribu Lokele témoigne bien à cause de 

leur Bible version Lokele ( Kasa ya Ngele Eyai ) . 

L'ÉGLISE KIMBAGUISTE 

Pour l'Église Kimbaguiste, Kisangani demeure aussi un coin à sauvegarder, d’implantation et 

d'influence, compte tenu de sa position géographique et stratégique, leur structure et leurs projets 

sociaux témoignent aussi son intérêt dans la province, en effet l'église Kimbaguiste a construit pour la 

province des institutions éducative, des centres commerciaux. Une fois l'Église Kimbaguiste bien 

implanter à Kisangani, c'est tout le pays Limitrophe de l'Est du pays qui seront influences de se 

convertir à Kimbaguiste. 

LA RELIGION ISLAMIQUE 

Pour la religion Islam, Kisangani aussi est un coin très stratégique pour son implantation et influence 

dans le futur de notre pays. De sa position, la religion Islamique dans son rêve d’implantation future  
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dans tous les coins du pays, elle avait construit dans la ville de Kisangani une grande mosquée, qu'on 

ne peut pas trouve ailleurs dans toute l'étendue nationale, malgré les deux autres grandes mosquées de 

Lubumbashi et celui de Bunia, plus loin encore, il y a à dire que la province elle-même possédé les 

deux grandes mosquées du pays pour leurs fidèles. Il y a à dire qu'on peut découvrir la place de 

Kisangani dans la religion Islamique. 

LA RELIGION ANIMISTE 

Kisangani, comme les autres coins du pays, émerge beaucoup des compatriotes qui encore restent 

Fidèles à la religion ancestrale, la religion qui reste encore désorganisée et destructrice au sein de la 

masse populaire. Dans le passé, cette religion était active, étant donné que dans ses racines elle 

retrouvera sa place a l'échelle nationale. 

LES SCIENCES OCCULTES 

Kisangani, pour les adeptes de la science occultes, demeure aussi un terrain d'implantation et 

d'influence dans le futur. Kisangani possède des différents centres d'initiation aux sciences occultes. 

6. KISANGANI UN POINT STRATÉGIQUE EN MILLE PATTES 

La Ville de Kisangani, étant l'une des clés de la destinée politique de notre pays, demeure 

aussi un point stratégique de notre développement socio-économique dans le futur. 

Kisangani est un centre commercial qui relie tout le pays, il a une porte d'entrée et de sortie 

pour le multi commerce triangulaire, malgré le manque du moyen de transport suite à des états 

de routes impraticables, Kisangani reste le seul coin du pays où il y a l'accessibilité d'atteindre 

toutes les 11 provinces qui constituent la Nation Congolo-Zaïroise et les 9 Pays Limitrophes 

de notre pays, sur ce ; Découvrons dans l'ensemble ses portes d'entrée et de sortie :  

- A partir de Kisangani, la possibilité d'atteindre La République Centre Africaine est de 

prendre le chemin vers Bumba, Lisala, via Gbadolite à Mobayi mbongo ou par un autre 

chemin qui relie Kisangani à Nia - Nia, Isiro, Buta, Lisala à Zongo. 
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- A partir de Kisangani Vers l'Est du pays, la possibilité d'atteindre L'Ouganda et Le Rwanda 

est de prendre le chemin vers Bunia et Beni via Chingala ou par un autre chemin via 

Bafwasende, Niania, Epulu, Mambasa et Komanda, il est aussi possible d'atteindre le Rwanda 

par Bukavu et Goma via Lubutu et Walikale en passant vers Ossukari , Chingala , Kanyama , 

Loyo et d'autre , de Kisangani la possibilité d'atteindre le Burundi est via Bukavu et Uvira. 

- A partir de Kisangani la possibilité d'atteindre la Tanzanie et la Zambie est premièrement par 

la voie ferroviaire à Ubundu et en suite par la voie fluviale pour atteindre Kindu, un autre 

chemin d'atteindre Kindu par route est via Lubutu à Punia, de Kindu, il y a la possibilité de la 

Voie routière via Uvira et par la voie ferroviaire pour atteindre Kalemie, la frontière avec La 

Tanzanie. De Kalemie , il y a la possibilité d'atteindre Lubumbashi via Kabalo par la voie 

Aérienne. 

De Lubumbashi , la possibilité d'atteindre La Zambie est par la voie routière, en passent vers 

Chingola, Kitwe et Ndola. 

- A Partir de Kisangani , il y a la possibilité d'atteindre le Congo-Braza via Kinshasa qui 

premièrement par la voie routière qui passe vers Kananga et Mbuji mayi via Ikela pour 

Kananga, la possibilité d'atteindre Kinshasa est via Tshikapa a Kikwit . 

par la Voie fluviale au long du fleuve Congo-Zaïre est à travers Bumba, Lisala , Mbandaka a 

Kinshasa et facile d'atteindre Le Congo-Brazaville, a partir de Kinshasa par la voie routière , 

la possibilité d'atteindre L'Angola est via Mbanza gungu a Matadi, presque la frontière avec 

l'Angola. 

- A partir de Kisangani, la possibilité d'atteindre Le Soudan est à travers Nia-nia via Isiro 

jusqu'à Niangara ou par un autre chemin qui conduit à Isiro à Faradje jusqu'à Aba , la frontière 

avec le Soudan. 
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Pour sortir notre Pays du sous développement, sur tous les plans, socio-

culturel, politico-économique, légal et technique, La République Ancestrale du Congo-Zaïre a 

besoin des Modèles Originaux provenant de notre pays dans l'unité, qui doivent constituer un 

modèle national authentiquement pur qui sera un guide à suivre à la fois par le gouvernement 

et la masse populaire pour l'Intérêt National, du à la Destinée qui Incarne, inspire et réincarne 

notre pays. 

En analysant l'histoire de notre pays à partir de l'empire Kuba, Luba, le royaume Kongo et 

d'autres, il y a des Coins qui jouent des rôles qui méritaient beaucoup d'attention pour mieux 

se Servir, En décomposant ces Coins Historiques avec un Discernement spirituel, nous allons 

découvrir ceux qui sont Cachés pour le redressement en Court terme de tous les tissus de notre 

Pays, car le développement ou la reconstruction de tous les secteurs de la nation Congolo-

Zaïroise ne se fera pas avec un modèle étranger, étant donné que nous avons de modèles à 

l'intérieur de notre pays qui doivent être révélés et exploités pour une originalité. 

Par ailleurs Le Développement de notre Pays le Congo-Zaïre est un Processus lier 

premièrement à l'état Spirituel qui en suite, aura des effets Pratiques à l'état Physique ou 

humain du peuple Congolo-Zaïrois, au stade actuel la Nature le soutienne, contribue et joue 

un grand rôle dans la réalisation de ce Processus à cause de la Mutation mondiale. 

Sur ce, Le Congo-Zaïre, sa Destinée lui réserve un travail très dur émanant de l'inspiration, de 

l'incarnation et de la réincarnation de l'esprit invisible de notre destinée, d'où en premier lieu 

la Revalorisation des nos Ancêtres et Parents est un point de départ de toute chose dans notre 

Pays pour découvrir notre Place sacrée que la nature nous réserve au monde, en effet tout va 

se jouer à la Spiritualité et de l'hiérarchie Suprême politique de notre Pays. 
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Le Congo-Zaïre doit travailler à la recherche de son originalité, compte tenu de sa mission au 

monde.  La Liaison spirituelle de sa destinée lui amènera à une autonomie effective sur tous 

les Plans, ensuite elle engendra une liberté dans le but d'une cohésion spirituelle avec l'esprit 

invisible de notre destinée. 

En analysant le passé de notre pays Sous un discernement spirituel il y a des coins qui sont 

des modèles avec un rôle destinataire qui dans l'ensemble serviront la nation Congolo-

Zaïroise ; Sur ce, prenons le cas de la Ville de Kisangani comme une ville de la République 

Ancestrale du Congo-Zaïre, elle nous révèle une Vision qui est un modèle national comme un 

point de départ, Sa Destinée émane de la spiritualité Nationale que tous les Compatriotes 

peuvent le Savoir pour mieux se servir. 

Kisangani est une Base Spirituelle de notre Destinée et l'un des modèles parmi les modèles 

destinataires de notre pays avec une Inspiration, une Incarnation et une réincarnation 

Nationale à travers L'Esprit Invisible de la Destinée Congolo-Zaïroise qui Constitue L 

'Esprit Servant Primaire de notre Destinée ( L'Esprit Saint et l'esprit de nos ancêtres, parents 

à notre Service ) et de L'Esprit Héroïque Secondaire de notre Destinée ( Le Sang Versé par 

nos chers Compatriotes durant la lutte de notre libération de la création de la terre jusqu’à nos 

Jours sur tout le territoire national ) qui incarnera, inspirera et réincarnera la masse Populaire 

nationale et le gouvernement souverain de notre pays dans le but de retrouver notre chemin du 

Développement Destinataire. 

La mutation naturelle mondiale actuelle sur le plan spirituel permettra à la génération actuelle 

de notre pays de comprendre et de Saisir le message de l'Esprit Invisible de notre Destinée 

afin de le mettre en Pratique ou Visible, en outre le sous développent, le recul du Congo-Zaïre 

( la race noire ) sont liés à la Combinaison Naturelle. Par conséquent, L'Humiliation, 

l'Esclavagisme, la Colonisation, le racisme, la Déviation Religieuse authentique qu'il avait 

subi, la Nature est en train de récompenser dans l'invisibilité, en effet à cause du Temps et de 

la Génération, l'Esprit Invisible de notre Destinée amènera notre Pays à l'état de Spectateur  
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face au monde dans le but d'exploiter notre Destinée sacrée et il ne sera plus le Supporter de 

l'occident et du moyen orient. 

La nation Congolo-Zaïroise ( le peuple ) doit être informée de sa Destinée afin de maximiser 

sa responsabilité à travers une culture politique dans le but d'être en mesure de Comprendre 

les enjeux politiques du temps de nos acteurs politiciens spirituels qui auront besoin de son 

soutien. 

La Vision de Kisangani est une Inspiration Divine, l'une de composition des coins 

destinataire, est un miroir ou un modèle national à travers l'esprit invisible de notre destinée 

qui reflète dans l'ensemble L'Invisibilité Destinataire de Kisangani, du Kivu au Katanga, de 

deux Kasaï à L'Equateur 

du Bandundu à Kinshasa jusqu'à l'embouchure du Fleuve Bas Congo/Zaïre, dans une nation 

inséparable au service de la race noire. 

La Vision de Kisangani est un guide ou un pont de liaison de l'invisibilité à la réalité pratique 

de notre Destinée qui est de prendre la Relève de la gouvernance mondiale pacifique à travers 

un Style de la direction de Carnivores ( le Lion, le Léopard, le Tigre, le Guépard, le Chat ). 

A travers L'Esprit Invisible de notre Destinée, la Vision de Kisangani dans Son Inspiration, 

réincarnation et Incarnation nous enseigne beaucoup sur ceux que nous devons considérer 

comme miroir national de tous les Congolo-Zaïrois (es). 

La vision de Kisangani est un Arbre Ancestral avec une Liaison d'appartenance. 

Elle a des Lignes qui l'incarnent, l'inspirent et le réincarnent à travers son esprit invisible de 

notre destinée ; ces lignes sont nombreuses et parmi elles nous avons : 

1. LA NEUTRALITÉ POLITIQUE 

2. LA SAUVEGARDE DE LA VALEUR ANCESTRALE  

3. L'AMOUR PATRIOTIQUE 

4. LE RESPECT HUMAIN 

5. LE DÉCLIN DU TRIBALISME NÉGATIF 
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6. LE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF, TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE 

7. LA PROTECTION DE L ' ENVIRONNEMENT  

8. LE PARTAGE ÉQUITABLE 

9. LE CHANGEMENT 

1. LA NEUTRALITÉ POLITIQUE 

Kisangani, continue et demeure toujours une place à Politique au Service de la nation 

Congolo-Zaïroise, il est une Base Politique à la Conquête du pouvoir de tous les Congolo-

Zaïrois (es), Sans discrimination sociale, culturelle, politique et tribale, dans sa Neutralité, il 

Soutient les Pensées 

des Lumumbistes, mobutistes, Kabilistes et Tshisekedistes. 

 

La majorité des nos Acteurs politiques bénéficiaires de l'esprit invisible de notre destinée de 

Kisangani jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo-Zaïre n'étaient pas des originaires de la 

Région, mais dans son amour et Incarnation Patriotique et du Développement Collectif, 

Kisangani les a Servis, Enseignés, Maris, Elus, et Soutenus, Sans arrières pensées; il a 

donné le Pouvoir à quiconque qui a marqué l'histoire, à la Recherche de la destinée sacrée, 

l'autonomie et liberté de notre Pays. 

A Part les grandes Personnalités Citées au long de notre analyse, Kisangani était aussi la terre 

de quelques Politiciens qui ont marqué l'histoire politique de notre pays, tels que: Antoine 

Gizenga, Nendaka bika, Christophe Gbenye, Akafumo, Mungulu diaka, Moise Tshombe, 

Pierre Mulele et d'autres. 

A travers La Vision de Kisangani, que tout le Peuple Congolo-Zaïrois (es), Comprenne que 

notre Pays, la République Ancestrale du Congo-Zaïre Appartient à tous et que chacun de nous 

a le Droit d'évoluer dans n'importe quel coin du Pays pour l'Intérêt National, Kisangani dans 

sa Neutralité, est un Modèle à suivre pour d'autres Coins du Pays, il Soutient les Bonnes Idées 

et très loin du Sentiment. 

La République Ancestrale du Congo-Zaïre est ni à Gauche, à Droite ou même au Centre, en 

d'autres termes, étant donné que nous avons une Destinée au monde, notre originalité doit se  
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faire naître afin de donner une position que les autres pays du monde peuvent suivre. 

Le peuple Congolo-Zaïrois (es) est un Spectateur du Communisme, du Capitalisme, et du 

Socialisme, cette prise de position de spectateur amènera le peuple Congolo-Zaïrois à être 

sage dans sa Direction dans le but de briser notre état réformateur à un Système Authentique 

ou Original. Notre Neutralité Politique est une Direction de la Supériorité Politique. 

Incarnée et Inspirée de notre Destinée, la Neutralité Politique de notre Pays est un fruit 

émanant premièrement de la réflexion sur la prise de décision du peuple Congolo-Zaïrois (es) 

qui, a son tour, choisit un camp politique provenant de notre Pays Lié à la combinaison ou au 

Matrix Politique Original national. 

Ce matrix politique original de la République ancestrale du Congo-Zaïre englobera les 

Pensées qui se transforment en des Systèmes politiques, tels que Lumumbiste, Mobutiste, 

Tshisekediste et Kabiliste. 

Avec un matrix ou une combinaison politique originale comme des systèmes d'appartenance 

nationale du peuple Congolo-Zaïrois. 

Notre pays a besoin d'une Armée de défense très Disciplinée, productive, effective, de 

protection, une technologie nucléaire très moderne et des usines de fabrication d 'armes 

Comme Un Signe de la Légitime Défense en cas de nécessité pour anéantir les ennemis de la 

Nation.  

Avec un Style de direction de Carnivore, dent pour dent, oeil pour oeil sera appliqué à toute 

Personne ou pays qui tentera de déstabiliser notre pays sous toute forme. 

2. LA SAUVEGARDE DE LA VALEUR ANCESTRALE 

La République Ancestrale du Congo-Zaïre est une Nation Ancestrale. Son mystère est 

inexplicable et nous ne pouvons pas la développer sans recourir au point de départ de notre 

Passé, étant donné que ce Point de départ n'est pas encore exploité, développé et mûri 

profondément à cause du temps et de la génération de nos Ancêtres et Parents, Sous 

L'Inspiration, Incarnation et réincarnation de l'esprit invisible de notre destinée. La Génération 

actuelle dans son engagement revalorisera ces Données spirituelles laissées par eux. La 

relation de nos ancêtres - Parents envers le Dieu Créateur de cet univers est l'une des  
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choses que la génération actuelle doit savoir, suivre et Pratiquer durant de sa Vie pour ne pas 

être embrouillés et continuer à rêver pendent la journée devant les multitudes des religions qui 

voient le Jour dans notre Société. Une fois revenues dans cette relation, l'Inspiration, 

l'Incarnation et la réincarnation de l'esprit de notre Destinée sera en harmonie avec notre état 

spirituel et physique. 

- UN PROPOS 

Le Congo-Zaïre est différent des autres pays du monde tel que, La France, Les Etats-Unis 

d'Amérique, L'Angleterre, La Belgique, L'Australie, Le Canada et d'autres. Cela signifie qu'à 

la création, chaque Coin de ce Monde a sa culture spécifique et caractéristique; et en ce qui 

concerne les races, la race noire est différente des autres races. 

A travers La Vision de Kisangani, que tous les Congolo-Zaïrois (es) puissent revaloriser les 

valeurs ancestrales de notre pays provenant de notre culture et coutume et soutenir la 

sociologie Africaine dans tous ses contextes. En outre, la morale et l'éthique de notre Pays 

doivent être respectées. Ceux là qui ont la tâche de responsabilité sont des sentinelles 

Nationales de notre culture et ils ont un devoir d’encadrer les leaders spirituels, les Féticheurs, 

les clairvoyants les sorciers positifs, des savants, des génies, des scientifiques, des religieux 

authentiques et d'autres dans des groupes pour l'intérêt National à cause de leur haute 

contribution dans notre société. 

La recherche culturelle doit être l'une des Priorités parmi les actions du gouvernement par le 

truchement des organismes locaux afin d'éclairer la masse populaire de la vérité destinataire 

provenant des données ancestrales cachées qui sont déjà spirituellement à la porte de la nation 

Congolo-Zaïroise lesquels serviront la génération future de reste coller avec la réalité de notre 

destinée. 

La revalorisation culturelle dans notre Pays est la Base de notre Destinée et le temps actuel 

nous oblige à respecter les personnages historiques de nos ancêtres- parents sur tous les Plans. 

par conséquent, ce n'est plus honorable pour nos ancêtres, à travers nous, de continuer à 

utiliser des propos fondés par l'ennemie de notre destinée ( les colonisateurs ) que c'est Diego-

Cao qui avait découvert l'embouchure du Fleuve Congo-Zaïre et pourtant nos Ancêtres et  
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Parents Vivaient et l'utilisaient avant que Diego-Cao ne soit né, dans l'Intérêt de notre 

autonomie culturelle, des tels propos qui sont nombreux et figurent dans l'histoire de notre 

pays, n'auront plus de place. La religion nationale doit être encouragée et revalorisée ; le Nom 

et le Post Nom des nos ancêtres et parents doivent être attribués à nos enfants, ce sont des 

liaisons très Sacrées, ils symbolisent notre alliance envers nos ancêtres et parents, étant donné 

que nous sommes leur continuité. 

3. L ' AMOUR PATRIOTIQUE 

Le Temps était difficile pour nos ancêtres et parents, malgré cela l'histoire nous enseigne 

beaucoup sur la sagesse, le combat de libération, le sacrifice et les stratégies politique au long 

de leur Existence en ce qui concerne leur amour patriotique. Ils défendent à chaque fois dans 

des conditions difficiles l'autonomie de notre pays et beaucoup d'entre eux ont perdu leurs 

vies. 

 

En dépit du risque, courage, persévérance, créativité, gérance et autres, l'amour est la clé et la 

Base de tout Succès. Cela étant, l'amour envers notre pays est un devoir Patriotique qui nous 

permettra de rendre notre Destinée effective et visible au monde moyennant un sacrifice 

mental et physique que le travail destinataire nous réserve au long de notre Parcours pour le 

développement national. 

L'amour patriotique comme devoir n'est pas seulement une affaire du peuple Congolo-Zaïrois 

mais également du gouvernement qui doit créer des mécanismes qui vont refléter son amour 

envers son peuple qui à son tour, d'une manière réciproque, va oeuvrer à l'accomplissement de 

ses ordres. 

- UN PROPOS 

Tous les coins de la République Ancestrale du Congo-Zaïre, la ville de Kisangani en 

Particulier se sacrifiait à la recherche de la liberté destinataire et de l'indépendance jusqu'à nos 

Jours. Sur ce, La Vision de Kisangani à travers son Esprit Invisible de notre destinée 

Interpelle et supplie le gouvernement de notre pays de maximiser sa responsabilité Vis à Vis 

du Peuple Congo-Zaïrois pour sa satisfaction Interne, en lui donnant un standard de vie 

meilleure et moderne. 
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En effet, le patriotisme envers notre Pays ne nous amène pas à l'égoïsme et arrogance en 

Afrique et au Monde ; la politique de bon voisinage doit être promu dans le but de créer un 

environnement meilleur aux alentours de nos Pays limitrophes. 

La Vision de Kisangani, à travers son esprit invisible de notre destinée de Kisangani jusqu'à 

l'embouchure du fleuve Bas Congo-Zaïre interpelle le gouvernement de notre pays à respecter 

le peuple Congolo-Zaïrois à travers un système polico-économique, socio-culturel et légal-

technique participant afin de préparer les relèves nationales dans tous les secteurs. 

L'amour Patriotique envers notre pays signifie aussi la défense, la rigueur, la discipline et 

l'obéissance aux lois qui régissent notre Pays. 

Par conséquent, La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de notre destinée maudit 

toute personne dans notre société qui arrachera la source émanant de l'Amour Patriotique du 

gouvernement ou d'un Simple Individu ne Signifie pas le champs de bataille mais plutôt une 

direction à la sagesse, étant donné que le Pays nous appartient nous avons tous le Droit de 

Contribuer à son redressement). 

4. LE RESPECT HUMAIN 

La République Ancestrale du Congo-Zaïre a besoin d'une ressource humaine pour son 

développement sur tous les plans, donc elle n'a plus besoin d'un sacrifice humain à travers la 

guerre, le Conflit et la famine organisés. 

Dans le temps actuel où l'Esprit Invisible de notre Destinée est très Actif le peuple Congolo-

Zaïrois (es) doit être protégé, orienté et encadré dans le but de prendre l'avantage de notre 

Destinée. 

La responsabilité et gérance de la ressource Humaine du gouvernement de notre pays sont très 

Importantes à cause du type de gens ( révolutionnaires et géniales ) qui sont au sein de notre 

société. 

La multiplication populaire sous l'encadrement du gouvernement est la clé de base de la 

survie, de l'accomplissement, de l'évolution et de l'efficacité de notre Destinée dans le cadre  
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de la créativité, du travail et de l'invention. Tant que nous sommes nombreux, il y a une forte 

possibilité qu'on puisse avoir des gens de toute sorte avec des ambitions différentes, des 

talents, des gens ou individus spéciaux et uniques incarnés, inspirés et réincarnés par l' Esprit 

Invisible de notre Destinée qui exerceront et serviront notre Pays sur tous les Plans pour la 

réalisation de notre mission destinataire sur la terre. 

- UN PROPOS 

Nous devons nous compléter sur tous les secteurs de notre pays; à travers La Vision de 

Kisangani que tout le peuple Congolo-Zaïrois (es) sache qu'au stade actuel, nous ne pouvons 

plus être des généralistes au terme du travail et de l'éducation, la spécialisation de chaque 

domaine doit être prônée au niveau du secteur éducatif, universitaire et institutionnel de notre 

société afin de promouvoir le Principe de "l'homme qu'il faut à la place qu'il faut». 

Le peuple Congolo-Zaïrois (es) doit respecter l'existence humaine de son prochain, compte tenu de 

son appartenance, étant donné que nous sommes différents des empruntes judiciaires, du 

comportement, du sexe, de la taille et cela témoignent bien que nous ne sommes pas appelés à 

raisonner de la même façon au cours du débat ou discussion, s'opposer n'est pas synonyme d'être des 

ennemis. En cas d'un conflit ou d'un problème, le dialogue autour d'une table serait une technique de 

réconciliation et doit être maintenue dans tous les secteurs de notre société. 

La Vision de Kisangani dans son fondement prône la tolérance, la non violence et les droits primaires 

humains du peuple Congolo-Zaïrois (es) et le respect mutuel qui conduira notre pays à une paix 

durable et absolue sans aucun conflit destructeur qui pourrait nous distraire. 

La Vision de Kisangani à travers l'esprit invisible de notre destinée ne soutient pas la planification 

familiale. 

Pour l'efficacité de notre Destinée, elle encourage la naissance désirable comme une stratégie et 

théorie primaire dans le cadre d'une harmonie et cohésion familiale. Etant donné que L'Afrique est 

encore sous peuplée, elle a besoin d'une ressource humaine pour son développement, sur ce notre 

destin dépend de nous (les êtres vivants ) multiplions-nous, donc, afin de donner notre nation une  
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ressource humaine capable d'affronter et de défendre toute sorte de situation que le pays connaîtra au 

long de sa destinée. 

Par ailleurs le peuple Congolo-Zaïrois n'est pas venu au monde pour le quitter ou mourir n'importe 

quand, il est venu avec une mission bien précise. En outre la mort est une obligation naturelle, elle peut 

venir à l'instant, aujourd'hui ou demain, mais dans le contexte de notre Destinée, le Peuple Congolo-

Zaïrois (es), doit arriver au terme de sa vie avec une aisance et en la quittant avec sourire aux lèvres 

après avoir servi, contribué et atteint son objectif destinataire. 

Un Souhait, étant donné que nous sommes au stade du Travail de notre Destinée, le sport ( exercice et 

gymnastique ) et le repos doivent être pratiqués pour maintenir notre santé. 

En outre en respectant l'existence de nos chers compatriotes, nous devons aussi respecter le cadavre 

d'un Congolo-Zaïrois (es), tout le Congolo-Zaïrois (es) qui aura la chance de mourir à l'intérieur du 

territoire de notre Pays ( La terre sacrée de nos ancêtre parents ) doit être enterré sans être 

embaumé. 

5. LE DÉCLIN DU TRIBALISME NÉGATIF 

Les pessimistes veulent rendre le tribalisme un mal dans notre pays qui pourrait freiner notre 

redressement socio-culturel, politico-économique et légal-technique de notre Pays. 

Dans le but de ne pas le rendre un danger ou un mal, Kisangani comme un modèle ou un 

miroir national est un remède, la ville de Kisangani comme les autres coins du pays possède 

beaucoup de tributs, avec sa diversité Culturelle il n’y a pas de tribu qui domine l'autre. C'est 

l'amour qui règne entre les résidents. 

- UN PROPOS 

A travers La Vision de Kisangani, que chacun de nous puisse revaloriser sa culture et ses 

valeurs traditionnelles laissées par nos aînés, en parlant les dialectes de nos villages. 

Les différentes tribus qui composent notre société est une richesse dans le cadre de La cohésion 

nationale, Ce sont des segments et forces qui doivent être exploités pour le développement  
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économique et culturelle de notre Pays compte tenu des ses cultures et production artisanale 

qui les spécifient. Pour les optimistes du Congo-Zaïre, prenons le mot tribalisme avec soin, 

défendons le positivement dans des conférences, débats afin de faire comprendre à la masse 

populaire son bien fondé. 

Dans l'unité nationale et le maintien des nos valeurs traditionnelles, les autres peuples du 

monde vont nous respecter, en effet le gouvernement de notre pays doit appliquer une 

politique culturelle qui permettra les Individus de notre pays de participer à la conservation de 

notre héritage culturel, en finançant leurs projets tels que, la Construction des Centres 

culturels et l'organisation des manifestations Culturelles et des festivals, la publication des 

livres, des dictionnaires de nos dialectes afin de donner à la génération future le goût de rester 

lier à notre tradition. 

La Vision de Kisangani, considère le village comme un lieu sacré de notre destinée, il doit être 

protégé et revalorisé, elle soutient le Lingala et le Swahili comme langues sans frontière de 

notre pays en outre Le Tshiluba, Lokele, Topoke, Kikongo, Kindande, Kimongo, Kitetela, 

Français, l'Anglais et d'autres doivent être prises en considération au même niveau au terme de 

la communication nationale . 

6. LE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF, TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE 

L'union fait la force, dans n'importe quelle forme du Système (unitaire ou fédéral), l'unité 

nationale est un moteur de notre Développement destinataire. 

 

- UN PROPOS 

Kisangani comme un modèle dans ses caractéristiques sociables et amicales qu'il a toujours joué 

sur le plan national, dans sa Vision, le développement collectif, technique et économique de 

notre pays doit se faire ou réaliser à travers une Prise de Conscience sur :  

- un mutuel d'assistance 

qui doit se transformer à des groupes sociaux et culturels dans le but de S'entraider en cas de 

nécessité en fin de construire un environnement meilleur sans haine ni jalousie car dans un  

 

« L'ESPRIT INVISIBLE DE LA DESTINÉE CONGOLO-ZAÏROISE » 

 40



LA VISION DE KISANGANI 
 

milieu où il y a la pauvreté et l'inégalité, si la leçon du partage ne pas privilégier on aura toute 

sorte des problèmes. 

 

- un développement communautaire 

qui doit se réaliser à travers les églises, les groupes de prière, les cercles socio-culturels des 

jeunes dans le but de contribuer au développement socioculturel et économique de notre pays. 
 

Par ailleurs, La Vision de Kisangani interpelle les églises de notre pays de prier et louer Dieu 

avec un ventre enfamé est une lâcheté. Sur ce, faisons l'agriculture, l'élevage, la pêche et 

construisons des centres hospitaliers et commerciaux comme une Deuxième Priorité. 

- des Institutions et organismes non gouvernementaux 

qui doivent se spécialiser à des recherches, dans le but de ramener la République Ancestrale 

du Congo-Zaïre à la Page du monde Actuel dans les Secteurs 

de la Production, de la Technologie Informatique, du Marketing, de la Relation publique, de 

la Ressource humaine, de l'étude du Travail, de l'Architecture et de la Recherche scientifique. 

A face de la réalité du monde actuel, le Congolo-Zaïrois (es) doit se Préparer à la compétition 

internationale. En outre, la communication et le moyen de transport ( fluvial, routier et férié ) 

doivent être modernisés pour que le développement destinataire de tous les Secteurs de notre 

Pays puissent être effectifs. 

La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de notre destinée lance le slogan suivant 

pour l'intérêt du développement communautaire « mon ventre n'est pas une affaire du 

gouvernement ».dans ce contexte le peuple Congolo-Zaïrois ne fera pas des exploits dans le 

domaine du développement communautaire sans le concours du gouvernement. 

Le gouvernement de notre pays doit assister financièrement les projets individuels ou 

collectifs du peuple Congolo-Zaïrois qui contribue à l'intérêt du développement  
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communautaire à travers un mécanisme spécialisé de la matière afin de contribuer à la 

promotion du secteur micro-économique de notre pays pour un standard de vie meilleure de 

tous. 

Le travail, le sacrifice et l'engagement de la destinée Congolo-Zaïroise, dépend beaucoup de 

condition de vie de sa population, à travers une politique sociale du gouvernement, le peuple 

Congolo-Zaïrois comprendra, acceptera, appuiera et contribuera aux actions du 

gouvernement.  

7. LA PROTECTION DE L'ENVIRONEMENT 

L'environnement naturel de notre pays est très important en terme de notre destinée, il est la 

clé de notre présent et l'avenir de notre progéniture. 

 

Nous ne serons pas en mesure de développer et de mûrir notre destinée dans une nature 

détruite, en effet la nation Congolo-Zaïroise à l'intermédiaire d'une bonne politique du 

gouvernement doit conserver l'eau et l'air dans l'intérêt de la génération future. 

- UN PROPOS 

La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de notre destinée respecte notre 

environnement naturel parce qu'elle savait très bien que notre vie destinataire dépend d'elle et 

c'est là où l'esprit invisible de notre destinée se retrouve. 

La Vision de Kisangani, interpelle la masse populaire Congolo-Zaïroise de bien mettre en tête 

que la protection de l'environnement naturel de notre pays ( le fleuve la rivière, la forêt, les 

espèces animaux, la faune et d'autres ) ne pas la seule responsabilité du gouvernement, elle a 

aussi une grande part de responsabilité. 

La protection et la conservation de l'environnement naturel permettront aux fils et les filles de 

notre pays de bénéficier de la bénédiction destinataire que nos ancêtres et parents ont 

bénéficié et surtout de la génération future qui vivra la maturité de la réalité visible de notre 

destinée. 
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La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de notre destinée est contre la pollution de 

notre eau et air. 

8. LE PARTAGE ÉQUITABLE 

Un pays riche veut dire que sa population aussi doit être riche, une simple logique qui doit 

nous amener à la vraie répartition de nos ressources. 

En effet notre pays possède toute sorte de richesses que le monde actuel en a besoin, des 

minerais tels que, ( l'or, le diamant, le cobalt, le zinc, le cuivre, l'uranium, le fer et beaucoup 

d'autres), la forêt avec une faune attirante, avec toutes sortes d `espèces animales et des 

différentes sortes du bois rare, caoutchouc et un fleuve avec des rivières, lacs et chutes non 

simplement pour le but touristique mais pour l'hydro-électrique à l'échelle commerciale. 

malgré l'exploitation illégale et injuste de nos richesses pendant la colonisation et de 

l'impérialisme occidental, notre pays est toujours à l'état naturel et intact, cela doit nous 

amener à une réflexion pour découvrir le but de notre retard au monde. Ceci n'est pas un 

hasard et nous tenons à remercier nos ancêtres et parents de la sagesse et gérance qui les ont 

conduit à conserver nos richesses naturelles pour l'intérêt futur car s'ils étaient égoïstes, ils 

allaient les exploiter anarchiquement. 

UN PROPOS 

La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de la destinée Congolo-Zaïroise interpelle 

tout le peuple Congolo-Zaïrois de bien savoir que toute chose a sa fin, un jour nos richesses 

s'épuiseront. En effet, les richesses naturelles comprises dans notre pays est un don de Dieu au 

peuple Africain par le truchement du peuple Congolo-Zaïrois ; il est de notre devoir de 

prendre conscience en matière de la gérance de ses ressources sur tous les plans. 

La gérance des nos ressources matérielle, physique et financière au niveau de l'exploitation et 

d'utilisation de ces dernières nous permettront de remplir notre devoir destinataire, qui de sa 

grandeur, nécessite un moyen financier exorbitant. 

En plus, le service provenant du bienfait de nos richesses physique et matérielle permettra à la 

nation Congolo-Zaïroise tout entière d'une manière directe ou indirecte de se réjouir de  
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son existence, qui à son tour va réciproquer positivement au développement de notre pays. 

nous servons le pays et il doit également nous servir à travers une bonne gouvernance 

politico-économique, socio-culturelle et légal-technique. toujours dans le souci d'établir notre 

destinée, la nation Congolo-Zaïroise ne demeurera plus un terrain d'exploitation des autres où 

ils viennent acheter nos richesses naturelles à bas prix et les exploiter ailleurs pour ramener 

les produits finis et les vendre chers ( c’est-à-dire ils amènent l'argent et le récupère sous une 

autre forme et en plus les matières achetées ne reviennent plus avec son authenticité). Par 

conséquent, notre gouvernement, pour l'intérêt national a un devoir de développer le secteur 

secondaire et artisanal de notre pays pour permettre la promotion de micro-économique et 

l'efficacité de la transaction financière de notre cher beau pays. 

Le partage équitable veut dire d'une autre manière la récolte de ce qui nous appartiennent, 

dans le contexte du pays riche à travers une éducation primaire gratuite pour tous, une 

création et amélioration des routes modernes et rurales, une construction des centres 

commerciaux et hôpitaux, en bref la construction des Villes modernes très urbanisées dans 

tous les coins du pays provenant d'une architecture de notre modèle national. 

9. LE CHANGEMENT 

Le changement dans notre pays est lié au temps et à la génération, actuellement où le monde 

est en train de traverser une période très difficile suite à la permutation de la direction, du 

règne et de la dominance raciale, il incombe au peuple Congolo-Zaïrois d'être attentif au 

changement. 

La Ville de Kisangani comme un modèle parmi les modèles de notre pays, dans son 

incarnation, inspiration et réincarnation contribue au changement national. 

UN PROPOS 

La Vision de Kisangani à travers l'esprit invisible de notre destinée demande la masse populaire de 

notre pays de supporter et de comprendre le processus du changement destinataire de notre pays. 
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V. LA CONCLUSION 

L'esprit invisible de la destinée Congolo-Zaïroise à travers la Vision de Kisangani, est un esprit de 

Dieu au service de la nation Congolo-Zaïroise avec une mission au monde. 

cet esprit est constitué de l'esprit servant primaire et de l'esprit héroïque secondaire qui se trouve et se 

repend sur tout le territoire du pays, du Kivu au Katanga, de deux Kasaï à l'Équateur, du Bandundu 

à Kinshasa jusqu'à l'embouchure du fleuve Bas Congo-Zaïre et sa base spirituelle se trouve à 

Kisangani. 

La Vision de Kisangani à travers l'esprit invisible de notre destinée comme un modèle ou miroir, est 

l'un des modèles parmi les modèles contributaires de notre destinée. 

Les modèles contributaires destinataires nationaux provenant de quelques coins (Villes, Villages et 

autres ) de notre pays qui dans leurs rôles comme des autres modèles incarnés, inspirés et réincarnés 

par l'esprit invisible de notre destinée d'un à un sera réveillée, qui ensemble avec la vision de 

Kisangani constituera un modèle complet national. 

Par ailleurs, La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de la destinée Congolo-Zaïroise, de son 

incarnation, son inspiration et sa réincarnation, ses lignes ou principes qui sont: la neutralité politique, 

la sauvegarde de la valeur ancestrale, l'amour patriotique, le respect humain, le déclin du tribalisme 

négatif, le développement collectif, technique et économique, la protection de l'environnement, le 

partage équitable et enfin le changement, est un guide ou miroir qui constitue un modèle qui reflète les 

bases fondamentales de notre destinée. 

 

En outre, les modèles originaux de notre destinée sont des compositions des réalités 

environnementales qui sont innées à notre existence et provient au plus profond de l'histoire ancestrale 

nationale qui par sa décomposition avec l'incarnation, l'inspiration et la réincarnation de l'esprit 

invisible de notre destinée, nous serons en mesure d'être dans notre ligne de conduite révélatrice La 

Vision de Kisangani comme signe du temps et de commencement au service de la nation doit être 

complété par d'autres modèles dans le but de contribuer à la revalorisation de la race noire, qui 

présentement, vient spirituellement de prendre la relève de l'hiérarchie mondiale. 
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La race noire d'Afrique est par nature non violente, son amour qui concorde avec le temps actuel qui 

amènera le monde dans une nouvelle ère, à travers La République du Congo-Zaïre, elle gouvernera et 

influencera le monde indirectement dans le futur. 

Le temps et la génération n'avaient pas permit à la race noire de prendre l'avantage de sa destinée au 

passé et son recule par rapport à d'autres races est lié à la divinité. En effet la nature de sa permutation 

actuelle, la race noire à travers la République du Congo-Zaïre, est à la phase du réveil et de 

l'émancipation spirituelle qui va se relier à son état physique comme source d'inspiration, d'incarnation 

et de réincarnation de tous, de la créativité, de la beauté, du savoir, de la direction, de la procuration, de 

la politique, du renforcement culturel, de l'économie, de la technologie et beaucoup d'autres qui sont 

des dimensions spirituelles divines qui seulement par la grâce de Dieu le créateur que la race humaine 

pourrait en bénéficier ou utiliser. 

En d'autres termes, l'invention et la dominance sont des dons divins qui incarnent et jouent avec le 

temps et génération pour son exploitation par conséquent d'autres races humaines à cause de leur 

temps et génération ont inventé et recrée. La race noire, en particulier celle de la République ancestrale 

du Congo-Zaïre vient de prendre l'avantage de ses dimensions qui de son tour va recréer, inventer, 

dominer et influencer. 

Le développement de la République Ancestrale du Congo-Zaïre doit se faire ou se réaliser 

dans le cadre d'une alliance ancestrale historique, qui d'une part vienne des nos royaumes et 

empires, de la République du Congo, de la République du Zaïre et de la République 

Démocratique du Congo, qui dans l'ensemble forme une alliance nationale d'appartenance 

inséparable. 

A travers la Vision de Kisangani, le nom de notre pays est la République Ancestrale du Congo-Zaïre 

et avec comme 5 Capitales, Kinshasa, Kananga, Kisangani, Lubumbashi et Bukavu, son peuple est 

appelé Le Congolo-Zaïrois, son drapeau national est l'ensemble des 3 drapeaux de nos anciens pays 

(celui de la République du Congo, du Zaïre et de la Démocratique du Congo ) qui comme un drapeau 

multicolore reflètera et témoignera l'alliance nationale de nos ancêtres et parents aux yeux du peuple 

Congolo-Zaïrois comme un symbole d'unité pour l'accomplissement de notre destinée . 
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Par ailleurs l'unité, l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance nationale sont des clés 

destinataires de notre succès et ces clés doivent être sauvegardées très jalousement par le 

gouvernement, de l'individualité et à la collectivité de notre peuple car notre pays dans sa 

carte géographique, les lignes ou frontières qui les séparent avec d'autres pays voisins 

n'étaient pas tracés par les individus pour qu'il puisse être modifié; la carte géographique de 

notre pays provient naturellement du dessin de notre fleuve Congo-Zaïre, de son bassin 

jusqu'à l'embouchure. 

En outre, La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de notre destinée considère la nation 

Congolo-Zaïroise avec toutes ses diversités culturelles au sein d'un territoire qui constitue aujourd'hui 

une seule nation comme un don de Dieu au peuple Congolo-Zaïrois moyennant sa destinée et 

quiconque (individus, groupe ou pays ) interprétera sa carte géographique en terme de la sécession ou 

de la division sera considérée comme une haute trahison. 

La nation Congolo-Zaïroise est indivisible, inséparable et incontournable du à sa destinée. 

 

La destinée Congolo-Zaïroise est au stage de l'introduction naturelle et elle recommande le 

discernement et le dépassement de tous à cause des choses impossibles qui vont se manifester 

au cours de sa construction, elle nous demande la foi à l'esprit invisible de notre destinée en 

fin de saisir les messages ou signes du monde invisible de notre destinée provenant de nos 

ancêtres, qui dans ses processus sont très actifs, beaucoup de nos compatriotes ont déjà 

bénéficié et participes d'une manière directe et indirecte à ce processus qui l'ont permis de 

faire des exploits dans la fondation de notre pays et enfin elle nous recommande de la 

conviction, de l'engagement, de la détermination, du travail, de la persévérance, du courage et 

du sacrifice. 

 

Le gouvernement de la République Ancestrale du Congo-Zaïre doit être en mesure de gérer et 

d'interpréter les signes du monde invisible de notre destinée afin d'encadrer la masse populaire 

dans ses lignes destinataires, car la procuration de la génération actuelle donnera naissance à 

une génération pas comme les autres, prête pour la révolution qui n'acceptera pas l'injustice, 

 
« L'ESPRIT INVISIBLE DE LA DESTINEE CONGOLO-ZAÏROISE » 

 47



LA VISION DE KISANGANI 

l'inégalité, la dictature et surtout la pauvreté en outre animer de leur destinée, elle sera très 

nationaliste et non-violente mais avec un style de la direction leadership) de carnivore qui 

l'incarne, elle sera prête de faire la guerre avec n'importe quel pays ou groupe d’individus pour 

la sauvegarde du développement et la maturité de sa destinée. 

L'esprit invisible de notre destinée, incarne, inspire et réincarne le peuple Congolo-Zaïrois de la 

conception et la naissance, à la maturité et à la vieillesse sur tous les plans, notez bien que nous 

aurons au sein de notre nation, les compatriotes semblables physiquement et spirituellement à 

nos ancêtres et parents, leurs pensées et idéologies vont renaître dans nos esprits comme une 

continuité qui va engendrer un aboutissement d'une page de révélation qui sont à la base de 

notre règne. 

Notre pays connaîtra les gens de tout genre, tel que les savants, les génies scientifiques, des 

politiciens responsables et innés, les religieux authentiques, les philosophes et beaucoup 

d'autres. 

Le temps actuel nous amène à la transparence sur tous les plans, la nation Congolo-Zaïroise 

doit être informée de tout sur la gestion de son pays, en outre elle doit être éduqué afin 

d'effacer les barrières qui sont liées à son sous développement, en suite elle doit être préparée 

d'être prudente, constructive, confidente et à la page de son exploit destinataire. 

La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de notre destinée comme l'un des modèles est 

une vérité pure et simple au service de la nation Congolo-Zaïroise, elle est à la portée de tous 

pour éliminer l'ignorance qui est la mère de la pauvreté, de la manipulation, de l'exploitation et 

de la déviation au niveau de la personne humaine de notre société. 

Tous les coins de notre pays doivent être revalorisés sur tous les plans. 

 

Par ailleurs La Vision de Kisangani recommande des cérémonies culturelles dans toute l'étendue 

nationale pour revaloriser les martyrs de notre pays, et tous ceux là qui étaient enterrés dans des 

fosses communes durant la lutte de libération de notre pays aux mains des étrangers, pendant  
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l'indépendance et durant la rébellion doivent être exhumés et ré enterrés avec honneur afin de 

les revaloriser physiquement car spirituellement ils sont toujours avec nous comme parties de 

l'esprit invisible de notre destinée. 

Par conséquent, La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de notre destinée, dédie le 

17 mars de chaque année à l'esprit invisible de notre destinée dans toute l'étendue nationale et 

un festival ( carnaval ) sera organisé dans la Ville de Kisangani pour témoigner notre alliance 

avec nos ancêtres et parents. Par ailleurs, elle suggère 10 minutes de prière à tous les croyants 

de notre destinée pour remercier Dieu, de sa grâce et de son cadeau spirituel envers nous, qui 

sera suivie de la louange, en outre les 5 dernières minutes seront consacrées à l'invocation de 

l'esprit invisible de notre destinée à travers la méditation et concentration afin qu'il soit 

toujours à côté de nous sous forme de l'inspiration, l'incarnation et de la réincarnation. 

L'esprit invisible de notre destinée est très actif pendant la pluie et la nuit c’est-à-dire dans 

n'importe quel coin du pays s'il pleut, c'est le bon moment pour la méditation et concentration 

à son égard qui doit se focaliser sur le Nom ou Post nom, provenant de nos ancêtres qui 

représente notre identité, ( note : le nom ou le post nom provenant de nos ancêtres est un lien 

sacré direct au monde invisible de notre destinée, car en étant vivant au temps actuel nous 

sommes des continuités des personnes qui étaient visibles avec une mission destinataire 

divine qui n'ont pas pu utiliser ou développer à cause du temps et actuellement ils  

se retrouvent au monde invisible qui de notre liaison ils doivent nous révéler ceux qui sont 

cachés (l'invisibilité) à travers l'incarnation, l'inspiration et réincarnation afin que nous 

puissions le rendre visible. 

La révolution du peuple Congolo-Zaïrois, durent la libération de notre pays qui a duré des 

années (les siècles) ont permis à la destruction de tous ceux qui n'étaient pas le nôtre, en effet 

comme un devoir sacré, il nous incombe maintenant de construire notre originalité sur tous les 

plans selon notre modèle destinataire dans un mécanisme physique avec de lien spirituel qui 

sera le fondement d'un travail très dur sans repos mais dans une complémentarité de tour de 

rôle. 
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L'hiérarchie politique de la République ancestrale du Congo-Zaïre doit être spiritualisée ( avec 

un lien spirituel a nos ancêtres ), en outre elle doit être constitué des leaders politiques 

spirituelles qui dirigeront notre pays. 

en étant un pays ancestral qui est en communion avec l'esprit invisible de notre destinée, le 

Président de la République et le chef du Gouvernement qui partagera le pouvoir sont considère 

comme le chef suprême spirituel politique de la nation Congolo-Zaïroise et font parti du collège 

des sages spirituels qui regroupes à son sein les anciennes personnalités ( les politiciens, les 

religieux, les juristes et beaucoup d'autres qui ont servi le pays ) et son statut sera de prendre des 

décisions importantes en rapport avec notre guide ou mode destinataire de notre pays. 

En outre sur tous les plans, le peuple Congolo-Zaïrois doit respecter les autorités de notre pays, 

sont les symboles sacrés de notre destinée et compte tenu de leur rôle dans l'accomplissement de 

notre destinée, l'autorité ou la responsabilité dans tous les secteurs de notre pays ne sera pas 

donné à n'importe qui. 

 

Le peuple Congolo-Zaïrois a besoin d'un stimulus qui va renaître son espoir en tant qu'un être 

humain en dépit des stratégies verbales très agressives et négatives que surtout la race blanche 

avait inculqué à la race noire, qu'elle n'était pas une créature humaine comme lui plutôt qu'un 

singe et incapable de créer, de s'organiser, de vivre en paix et beaucoup d'autres qualifications 

qui avaient des impactes au niveau psychologique pour notre développement, en effet à travers 

l'esprit invisible de notre destinée, la nation Congolo-Zaïroise connaîtra de l'espoir et sa 

dimension intérieur de son existence vont renaître en fin d’éliminer la complexe d'infériorité 

raciale qui s'était construit au niveau mental. 

Le temps actuel sous l'esprit invisible de notre destinée recommande le gouvernement de notre 

pays de travailler 24/24 heures, en d'autres termes un gouvernement travailleur compose des 

ministres qui travaillent à pleines journées et service nocturne comme un exemple à la nation 

Congolo-Zaïroise qui concorde du travail de l'esprit invisible de notre destinée qui n'a pas du 

repos. 
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La Nation Congolo-Zaïroise doit savoir que la République Ancestrale du Congo-Zaïre existait 

et existe. Par conséquent, elle nous recommande la conservation des données ancestrales et 

des résolutions élaborées par nos institutions qui n'est pas encore exploité, le cas des acquits 

de la conférence nationale souveraine ( CNS ) qui dans son état doivent être appliqués et 

adaptés dans le cadre de l'introduction, du développement et de la maturité de notre destiné. 

La nation Congolo-Zaïroise ayant une neutralité politique sur le plan international, en terme de 

l'efficacité et de la cohésion structurelle politique intérieure de notre pays, la République 

Ancestrale du Congo-Zaïre présente un matrix politique original provenant des systèmes 

politiques d'appartenance de notre pays qui reflètent les inspirations et la conviction du peuple 

Congolo-Zaïrois tel que le système Lumumbiste, Mobutiste, Tshisekediste, Kabiliste, et autres 

qui apparaîtront dans notre société. 

La République Ancestrale du Congo-Zaïre sur le plan religieux, est ni chrétienne, musulmane, 

bouddhiste, hindou ou sciences occultes, de sa destinée elle est une nation animiste. Par 

conséquent à travers l'esprit invisible de notre destinée interpelle la nation Congolo-Zaïroise de 

bien savoir que la majorité des religions étrangères qui exercent leur foi envers Dieu dans notre 

société font parties de la culture Africaine en d'autres termes ce sont des copies de la façon que 

nos ancêtres louaient et priaient Dieu, la culture Africaine sur le plan de la louange, prière et 

méditation envers Dieu a été détournés, perfectionnés et organisés et puis ramenés dans notre 

société sous une autre forme pour nous diriger. 

En effet, la religion étrangère est l'une de responsable de notre pauvreté et déviation, en outre 

elle demeure un grand danger parmi les dangers et peut nous distraire dans de conflit inter 

religieux qui peut déstabiliser la paix et les lignes ou principes de notre destinée, ( par exemple 

dans le future, le conflit qui peut s'opposer entre les chrétiens et les musulmans ), sur La Vision 

de Kisangani, à travers son esprit invisible de notre destinée n'est pas contre la religion 

étrangère dans notre pays mais recommande le peuple Congolo-Zaïrois d'être sage et prudent, 

s'il appartenait à la dite religion de la considère comme une couverture extérieure et que leur 

intérieur ( la foi ) puisse être consacre à nos ancêtres. 
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Adieu l'esclavagisme et la colonisation, malgré cela l'ennemi de notre destinée nous cherche 

toujours sous une autre forme, à travers la guerre, le conflit inter ethnique, la démocratie, la 

globalisation et beaucoup autres méthodes dans le but de nous empêcher de développer notre 

destinée, sur ce le temps et la génération actuelle opposera à ses méthodes de colonisateur. 

 

Par ailleurs, La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de notre destinée est contre la 

globalisation dans notre société étant donné que nous avons une destinée originale au sein de 

nous qui obligeons son développement afin de servir le monde dans son changement. 

 

La reconstruction de notre destinée ne dépendra pas seulement de la race noire, en effet, ayant 

la race noire nous avons des frères et sœurs qui provient de la race blanche ( ils sont blancs) 

avec des liens spirituels africains qui accepteraient nos réalités et conditions qui dans 

l'ensemble travailleront pour le développement et la maturité de notre destinée. 

Ces frères et sœurs blancs africains éparpillaient au monde, dans quelques temps prochains 

auront l'envie de retrouver dans la terre sacrée de leurs ancêtres, sur ce, La Vision de 

Kisangani à travers l'esprit invisible de notre destinée de demande au gouvernement de notre 

pays de mettre sur pied un mécanisme d'ouverture étrangère afin de permettre ces frères et 

sœurs  

blancs de revenir sans condition de reconstruire leur pays. 

La Vision de Kisangani, au stade actuel de l'introduction de notre destinée révèle les 3 verbes 

qui coordonnent la destinée du peuple Congolo-Zaïrois qui sont : Le Verbe Etre, Avoir et 

Savoir. 

Le verbe être signifie nous sommes et existons comme personne humaine avec une originalité 

provenant de notre race et coin. 
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Le verbe avoir signifie nous avons des potentialités naturelles et possède une richesse qui 

nous permettra à travers la transformation et fabrication d'être en mesure d'atteindre notre 

développement sur tous les plans. 

Le verbe savoir signifie l'habilité et capacité mentale qui permettra notre existence ( le verbe 

être ) de se relier à la ligne de conduite destinataire et en fin de la direction et gérance de nos 

potentialités ( le verbe avoir ).  

 

L'Afrique, La race Noire, en particulier, La République Ancestrale du Congo-Zaïre au terme 

de notre destinée, l'esprit invisible va nous inspirer le verbe savoir qui est un de verbe dont 

elle a besoin pour la coexistence des autres verbes, être et avoir. 

 

Dans l'intérêt de la relève nationale, La Vision de Kisangani, à travers l'esprit invisible de sa destinée 

émane du gouvernement de notre pays d'élaborer un mécanisme de communication directe ou 

indirecte pour dialoguer avec la nation Congolo-Zaïroise dans le cadre de la recherche des élites de 

demain à l'intérieur ou extérieur du pays qui sont incarnés, inspirés et réincarnés de notre destinée. 
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LA BIOGRAPHIE 

Folo - Ralph Bosombo, est né à Kisangani le 12 décembre 1971. Il a fait ses études primaires à l'école 

primaire Limanga dans la commune ou zone de Mangobo. Après avoir obtenu le certificat primaire, il 

avait fait Son Cycle Long des humanités secondaires à l'institut Lisanga, ensuite au complexe scolaire  

de l'Unikis ( l'université de Kisangani ) et finalement à l'institut Luvua, dans la zone de Barumbu à 

Kinshasa où il avait obtenu son Diplôme d'état en Biologie-Chimie. 

En 1992, Folo- Ralph Bosombo, poursuivait ses études Universitaires à l’ULK ( Université Libre de 

Kinshasa) en première année Economie. Plus tard, il décida de quitter le Zaïre pour l'Afrique du Sud, 

où il avait entrepris ses études et obtenu une Licence en Gestion de Production et de Certificats sur 

ERP ( Entreprise ressource planning ), fut aussi membre de l'Institut National de Productivité South 

Africa et actuellement il poursuit ses études post universitaires, la maîtrise à Wits Technikon sur MBA 

( master of bussines admnistration ) à Johannesburg . 

Entre 1986 et 1990, il fut président du Cercle socio-culturel UJSA-JUNIOR ( Union des 

Jeunes Solidaire d'amitié ) et plus tard, président fondateur et trésorier du cercle socio-culturel 

ARCA-GENERATION ( Association des retrouvailles des Cadres d'Amitié) dans le but 

d'encadrer les jeunes à travers des manifestations culturelles, la promotion - Scolaire, les 

concours de danses, les poèmes et productions Musicales dans la ville de Kisangani. Entre 

1992 et 1997, il fut président et fondateur de l'ONG ( Organisation non-Gouvernemental ) 

DEBOUT-ZAIRE, dans la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Barumbu et 

succursale de Johannesburg dans le but de: 

- Redressement du tissus Socio-économique du pays 

- Création des groupes de réflexion pour les projets de développement socio-

économique. 

-  Inculquer à la jeunesse l'importance de l'investissement. 

-  Développer: l'élevage, la pisciculture, les plantations etc. 
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Vers 1996, de Johannesbourg à Kisangani pour une visite familiale, il a reçu une vocation 

inspiratrice d'une vision appelée La Vision de Kisangani l'esprit invisible de la destinée 

Congolo-Zaïroise. 

 

Plus tard, vers 1998, de retour cette fois-ci à Kinshasa, il a reçu un appel intérieur de mettre 

cette Vision sur papier. 
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SIEGE : QUARTIER AZANDE No 81  

ZONE DE MANGOBO 

VILLE DE KISANGANI 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

L'ADRESSE DE CONTACT 

P.O BOX: 1887 ROSETTENVILLE  

JOHANNESBURG 2130 SOUTH AFRICA 

L'Adresse par e-mail: folo-ralpha@webmail.co.za 

Cellule mobile: 0027 83 353 43 36 

Fax: 0027 11 435 6332 
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