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Léandre Bulambo 

Exposé fait à l’occasion du 50ème Anniversaire (Cinquantaire)  de la 

Proclamation de l’indépendance du Congo. 

Samedi 03 juin 2010 

Amsterdam, 

Pays-Bas 

 

Entrée en la matière: 

a.Salutations, 

b.Remerciements, 

c.Félicitations aux organisateurs, 

d.Réctification (paléographe et non paléontologue, etc.) 
 

 

Sujet:  

L’Influence de l’Eglise pendant et après la colonisation, 
ainsi que certains aspects influents pour une liberation du 

point de vue spirituel. 
 

Tel est le sujet. 

 

Temps: 14.35 – 14.50 (15 minutes). 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Le constat, hélas amer, de la réalité que nous vivons m’a 

poussé de présenter , d’abord, d’une manière Générale le 

problème en remontant à la Source et en allant au Fond du 

problème et ensuite  parler de l’infuence de l’un des Aspects 

du Problème, celui qui nous préoccupe ici: l’Eglise. 

Voila pourquoi, pour notre bonne comprehension,  j’ai intitulé 

mon theme: le REGNE de l’EGO et ses EFFETS sur Notre 

VIE. 
 

En effet, nous savons que la Civilisation venue d’Europe 

(nous savons que l’Europe est en réalité une region du 
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Continent Asiatique) est une Civilisation régie par l’EGO, le 

MOI, l’individualisme, le Privé. C’est différent des autres 

Civilisations africaines, asiatiques ou (sud) américaines qui, 

elles, ont été régies par l’ALTER Ego ou un autre Moi-

Même, où chaque personne et la société tout entière se 

préoccupe avant tout de l’autre sans aucun intérêt à y tirer et 

du res publica (le bien public). Par contre, dans la Civilisation 

sous règne de l’Ego, le Moi, chaque personne se préoccupe 

d’abord et avant tout de son propre intérêt au detriment de 

l’autre. Et toute relation est bâtie dans le but suprême du profit 

individuel ou d’un groupe d’individus au détriment des autres. 

 

C’est de l’EGO, le Moi, que dérivent les composantes 

suivantes:  

1. l’Egoïsme qui a cultivé l’Indivudualisme, le Privé et la 

Privatisation au detriment du Partage; 

2. l’Egocentrisme  qui a fait croire que l’Homme et son 

habitat la planète Terre est au centre de l Univers; 

3. l’Anthropocentrisme qui a mis l’Etre Humain et surtout 

l’Homme Blanc, la race blanche, au dessus de toutes les 

autres races humaines et de tous les Règnes existants 

dans la Nature; 

 

Pour que l’Ego perpétue son règne, il a instauré des Systèmes 

comme outils ou instruments de gestion. 

 

Il s’agit de Systèmes suivants: 

1. le Système Occulte: la Franc-Maçonnerie et ses Dérivés; 

2. le Système Religieux (la religion): le Christianisme qui 

présente l’Homme Noir comme le “Damné de la Terre”, 

le Fils de Sham par consequent corvéable à merci; 

3. le Système Economique: le Capitalisme qui consacre 

l’Individualisme, le Privé, la Privatisation de tout; 
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4. le Système de Connaissance: la Science expérimentale 

qui a justifie l’adage africain selon lequel”l’Homme 

Blanc ne comprend que ce qu’il voit”. La Science 

expériementale qui nie, renie et rejette tout ce qu’elle ne 

peut pas expliquer; 

5. le Système Politique: la Démocratie qui 

ethymologiquement signifie “le Pouvoir de la Majorité” 

et qui, paradoxalement, fait régner la minorité à la place 

de la majorité; 

6. le Système Moral: les Droits de l’Homme, 

paradoxalement aussi, donne les Droits à une minorité 

raciale blanche dans tous les aspects de la vie et 

seulement de Devoir à la majorité des peuples et des 

races existantes dans la Nature. 

 

Tous les systèmes de l’Ego travaillent en l’unisson, chacun 

fonctionnant en sa manière pour assurer la Domination. Tous 

et chaque système travaillent pour dominer les autres. Tout et 

absolument TOUT ce que fait chaque Système a pour l’unique 

but de Dominer, de Soumettre enfin de se procurer du Profit 

pour l’Intérêt Privé. 

 

Pour assurer cette domination, cette soumission à son pouvoir, 

l’Ego fait usage de Crime et de Mensonge. Le Mensonge dans 

toutes ses formes sert à couvrir et justifier les Crimes commis. 

 

Dans le même ordre d’idée, il y a un épiphénomène qui a 

surgit dans le règne de l’Ego. Il s’agit du Phénomène de la 

Séparation et du Conflit entre la Réligion et la Science. Le 

Monde en général, les Africains et notamment les Congolais, 

en particuliers, sont Victimes de ce phénomène, sans le savoir. 

Le but ou le résultat de ce phénomène est d’assurer 

l’Ignorance dans les esprits. Pour ce faire, il a fallu Faire du 
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Passé Table Rase: pour que rien du passé ne transfuge et ne 

transpire, l’Ego a procédé par la Déstruction des Vestiges 

Historiques du Passé. Il s’en est suivi de la Falsification et de 

la Contrefaçon systématique. Le BUT inavoué est de semer 

l’IGNORANCE. 

 

Pour l’Ego, faire en sorte que les choses comme quoi TOUT a 

Commencé par la Civilisation de son Règne, la Civilisation 

Européenne. Que tout a commencé par l’Homme Blanc. Que 

la Civilisation Humaine a commence et est l’Oeuvre de 

l’Homme Blanc. Avant, il n’y avait RIEN ! L’Evolution et le 

Développement dans tous les domains de la Vie commence 

par la Civilisation Européenne. Alors il est établi la VERITE 

Unique, c’est-à-dire tout ce qui est affirmé et pratiqué par les 

Systèmes de la Civilisation de l’Ego est seul Véridique. Toute 

contestation est bannie et tout contestataire, tout individu qui 

oserait penser ou dire autrement doit être combattu et banni de 

la société. C’est ainsi que surgit le phénomène de l’Inquisition 

qui, à l’époque, été d’abord religieuse mais qui est devenue 

Scientifique à notre Temps. L’Inquisition Scientifique est de 

plus sournoise que le monde ait jamais connue. 

 

Nous vivons surtout sous l’influence des effets de deux 

Systèmes Spirituels de l’Ego, apportés par la Civilisation 

Européenne.  

Il s’agit du système Occulte: la Franc-Maçonnerie et du 

Système Religieux: le Christianisme.  

 

Pour nous faire oublier que ces deux Systèmes Spirituels tirent 

leurs origines Chez-nous et Nous-mêmes, c’est-à-dire de 

l’Afrique et des Africains. L’Ego a pratiqué certains procédés: 

1. d’abord, nous faire renier nous-même, enlever notre 

Dignité et nous faire renier nos croyances en se faisant 
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passer pour le Magnifique et en faisant passer ses 

croyances pour les meilleures et Uniques; 

2. ensuite, nous enlever le NOM en nous débaptisant et 

nous baptisant en leurs nominations; 

3. et pour couronner le tout, on nous a offert de titre 

d’Evolué par l’octroi des Cartes de Mérite Civique. Il va 

sans dire que nos Diplômes d’Ecoles primaries, 

secondaires et universitaires sont du même accabi, nos 

systèmes d’éducation ayant été declares et reconnus 

primitives et n’ont le droit d’être pris en consideration. 

4. Pire encore, on nous fait croire, tacitement, que nous ne 

savions pas notre existence sauf à partir du moment où 

nous avons été DECOUVERTS par tel out el 

Explorateur. Nous ne connaissions pas notrre continent, 

la terre de nos Ancêtres, nos rivières sauf à partir du jour 

où ils nous ont DECOUVERTS. Et c’est enseigné dans 

les écoles, jusqu’au jour d’aujourd’hui. 

5. Aujourd’hui encore, on nous fait croire que le Congo est 

indépendant. N’oublions pas que l’Ego ne peut jamais 

donner quelquechose pour vous libérer. Tout ce que tout 

système de l’Ego fait et donne est pour assurer sa 

domination, d’une manière ou d’une autre. Rien que cela. 

Tout ce qu’il accorde ou donne est un piège tendu. 

Malheur à l’Homme qui en est pris. En réalité, ce qui 

s’est passé le 30 Juin 1960 n’était que la 

PROCLAMATION et non l’ACCESSION ou l’OCTROI 

de l’Indépendance. Tous les troubles qui ont se sont 

succédés ont été délibérément voulus et commandités par 

l’Ego occidental (tous Systèmes confondus) pour se 

rassurer de la perennité de la main-mise de l’Occident sur 

le Congo et les Congolais. C’est le Monde Libre qui a 

pratiqué de l’esclavage. C’est le même Monde Libre qui 

a privé les races entières de toute liberté sous diverses 
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méthodes: colonialisme, dictatures, apartheid, pillage des 

richesses et expoitation de tout genre. 

 

 

L’influence du Spirituel a marqué un grand impact négatif 

dans nos esprits et nous fait produire des effets néfastes dans 

notre vie au quotidien. 

 

Pour améliorer notre futur, il nous faut nous référer aux 

Enseignements de la personne qui nous a été cachée qui n’est 

autre que Simon KIMBANGU et l’accépter comme Messie et 

Sauveur de la Race Noire. Son Enseignement stipule qu’il 

nous faut avant tout obtenir la LIBERATION Spirituelle. Sans 

la Libération Spirituelle, il n’y a pas de liberation politique ni 

économique ni scientifique ni morale. Rappelons-nous que le 

grand instrument que la Civilisation Européenne a fait usage 

pour nous dominer est le Spirituel avec la Bible et la Croix. Et 

c’est justement par la Spiritualité que nous devons commencer 

pour devenir Libres. 

 

 

“Il nous faut Tout revoir, Tout repenser par Nous-mêmes” 

disait Patrice Emery LUMUMBA poursuivant dans la Voie 

tracée par Simon Kimbangu. Nous ne pouvons rien changer 

sans d’abord commencer par changer nos mentalités entre 

autres en reécrivant notre Histoire, l’Histoire de l’Humanité 

qui a été falsifiée par la Civilisation de l’Ego. “Ce sera 

l’Histoire qu’on enseignera pas à Bruxelles, à Paris, à Londres 

ou à Washington. Ce sera l’Histoire des Hommes Libres”, 

comme l’a dit PE Lumumba. Parce qu’il est DANGEREUX 

d’oublier le PASSE. Et qu’il n’y a rien de nouveau sous le 

Soleil. Tout ce qui est, a été et sera. 
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Notre Tragédie c’est le Mélange de Genre, c’est le Dérapage, 

c’est la Regression subits et qui se sont opérés en Nous et 

autours de Nous tout le long des Millénaires dans la Sombre 

Nuit d’Evolution. 

 

 

Le Retours, le Recours et la Référence à Notre Spiritualité 

est la seule manière d’assurer notre Libération. C’est le 

premier point à considerer et le premier pas à franchir si nous 

voulons vraiment nous libérer. Pourquoi, parce que Notre 

Patrimoine Intérieur et Extérieur, Passé et Présent, régorge 

d’énormes Potentialités Spirituelles. En nous de les exploiter, 

pour le Bien de chacune et chacun de Nous, pour le Bien de 

l’Humanité, pou le Bien de l’Univers. 

 

Je vous remercie. 

 


