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Edito

IOUNOU est le vocable par lequel nos ancêtres, 
du temps de leur séjour au bord du Nil, désignaient 
la Ville du Soleil, rebaptisée Héliopolis par les 
grecs. Cette cité antique, aujourd’hui enfouie sous 
certains quartiers du Caire, trouve son importance 
historique et initiatique, pour les africains que nous 
sommes, par la présence autrefois en son centre 
du Temple des Temples érigé en l’honneur de Râ 
(Job), le Dieu Soleil, celui qui donne la Vie et la 
Lumière.  Héliopolis restera pendant près de trois 
millénaires, la cité sainte et la capitale spirituelle 
de Kemet. La grande majorité des traditions ini-
tiatiques occidentales et orientales, ainsi que les 
sciences dites exactes et cartésiennes (mathéma-
tiques, physique, chimie, astronomie, biologie, 
médecine, architecture …), lui doivent également 
leur genèse, puisque c’est en son sein que plusieurs 
des grands initiés et savants tel que Platon, Eudoxe, 
Hérodote ou encore Pythagore, voire le Bouddha 
Siddhârta Gautama et le Christ Jésus de Nazareth 
ont  reçu  leurs enseignements. 

Au cœur du temple dédié à la divinité solaire se 
trouvait la Pierre Ben Ben, dont on dit qu’elle fut la 
première manifestation de la vie sur Terre.  BEN-
BEN: superlatif qui affine BEN ou BENNOU, une 
prononciation locale dont les égyptiens antiques 
ont dit qu’il signifie «L’oiseau Vrai», et que les 
grecs ont rebaptisé le PHENIX ou plus tard le 
SPHINX. Et pour cause, BENNOU se comprend 
si on remonte à sa source NSA en langue Bassa ou 
Beti du Cameroun. 
BENNOU vient en fait du nom MBENOUN, lui-
même contraction de MBÊ INOUNI (en  Bassa) 
ou encore MBÊ ONON (en Ewondo), expression 
qui signifie bien formellement «le vrai oiseau» ou 
«l’oiseau de Vérité». Elles nous renvoient donc 
aussi à HORUS (dont la prononciation en Bassa est 
sans équivoque: HORO, c’est-à-dire «En Vérité»). 
Il correspond aussi chez les peuples d’Amérique 
à l’oiseau CONDOR et à l’oiseau QUETZAL qui 
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matérialisent tous, ce Rayon So-
laire fulgurant qui du plus haut du 
Ciel, féconde la Terre. 
Le BENBEN est donc tout à la 
fois le rayon invisible absolu de 
Vie qui, du haut des cieux, de-
puis le centre du Cosmos, prend 
une structure lumineuse à travers 
le disque solaire ATON, afin de 
féconder la Terre par le principe 
de VÉRITÉ et de JUSTICE. C’est 
aussi la lumière émise depuis la 
Terre vers le Ciel, par la mise en 
œuvre du principe de Vérité et de 
Justice. C’est cette action du rayon 
divin (NETER) absolu qui a pro-
voqué l’émergence dans les eaux 
primordiales du NOUN, de la pre-
mière île où la vie s’exprima. Nos 
ancêtres comprirent donc que le 
BENNOU agit comme l’Ange de 
l’eau qui transforme en lieu de Vé-
rité et de Vie, l’espace qui est sou-
mis à sa force céleste: IOUNOU.  
Ainsi donc, IOUNOU devient tout 
à la fois le moment et l’espace de 
VIE et de VÉRITÉ par excellence: 
MBÔMBÔLè.

IOUNOU, qui est aussi le pendant 
en Bassa de H’NA (Ici) et NYO-
NO (En ce lieu), signifie donc ICI 
et MAINTENANT. IOUNOU tout 
en étant MBÔMBÔLè, est un im-
pératif qui nous est assigné pour 
réaliser en nos vies individuelles et 
collectives, la VÉRITÉ et la JUS-
TICE, sans chercher à remettre cet 
engagement à plus tard. IOUNOU 
nous commande de nous rectifier 
nous-même et de rectifier notre 

société ICI et MAINTENANT. C’est une mise en 
garde afin que nul ne puisse dire plus tard : « je ne 
savais pas ».

En choisissant de désigner par IOUNOU, notre 
revue en ligne, nous marquons notre volonté de 
nous situer dans le rayon lumineux de la transmis-
sion de la connaissance Vraie et Juste, au cœur de 
la Tradition Universelle. IOUNOU NEWS sera 
cette parution bimestrielle et gratuite à travers la-
quelle la Fondation MBÔMBÔLè souhaite main-
tenir le lien ombilical avec ses membres, lecteurs 
et sympathisants.  Ce sera pour nous, l’opportu-
nité d’aborder des thèmes qui touchent à la santé 
et au bien-être du corps, de l’âme et de l’esprit, 
ainsi qu’à l’interaction entre les traditions afri-
caines et le développement de nos communautés. 

IOUNOU NEWS sera enfin l’outil de communi-
cation par lequel nous tenterons de répondre aux 
questionnements et autres attentes de nos lecteurs.

Convaincus que la rectification des legs initia-
tiques africains et leur appropriation par les jeunes 
constituent l’étape primordiale vers l’émergence 
véritable de nos nations et l’éveil de nos peuples, 
nous avons choisi de faire de cette problématique 
le thème central de cette première édition. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une ex-
cellente lecture, en maintenant l’espoir que vous 
deviendrez un acteur majeur de la renaissance afri-
caine, qui servira de modèle à la nouvelle Huma-
nité que nous sommes tous appelés à construire, 
ENSEMBLE.
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« Chaque Camerounais pourrait ainsi se réclamer d’une culture 
spécifique, non par le seul fait de la naissance, mais par une connais-
sance approfondie des données culturelles de son ethnie d’origine. 
La quintessence culturelle ainsi déterminée est ce que chacun de 
nous présentera au niveau national horizontal, celui-même de toute 
la collectivité. Il y a ainsi une double action de fermeture pour la 
découverte de soi et d’ouverture pour la rencontre de l’autre. La 
nouvelle politique culturelle postule ainsi à la fois l’enracinement de 
tous dans une culture ethnique donnée et l’épanouissement de tous 
par une rencontre générale au sein de la culture nationale. La figure 
qui représente cette dernière est celle d’une rosace. Cette figure 
symbolise, pour la confirmer, la volonté de dialogue et de complé-
mentarité affirmée par notre parti. L’on voit comment ce souci de 
dialogue et de complémentarité doit commencer à l’intérieur du Ca-
meroun, pour déboucher fructueusement sur la scène de la coopé-
ration culturelle internationale. Car il faut promouvoir une culture 
qui soit aussi un produit exportable, de consommation nationale et 
de haute compétition internationale. »

Extrait de « Pour le libéralisme communautaire » par Paul BIYA
Editions Pierre-Marcel FAVRE/ABC, 1987, p. 118

Cette profession de foi politique, 
faite hier par l’éminent homme 
d’Etat camerounais, se révèle être 
aujourd’hui à la lecture profonde 
un vade-mecum spirituel pour les 
peuples africains dans leur marche 
vers l’horizon de paix, d’harmonie 
et développement. Si l’on note la 
remarquable acuité du propos, on 
n’en est guère surpris quand on 
sait le fort ancrage de son auteur 
à son terroir natal et sa proverbiale 
maîtrise multidimensionnelle de la 
culture occidentale.

Mais le lecteur sera certainement 
tenté de se demander pourquoi 
notre fondation, qui se veut univer-
selle, nous parle de préoccupation 
d’un état, comme par un réflexe 
que l’on dira partisan, ou par un 
chauvinisme nationaliste et réduc-
teur. Loin de là ! Il ne s’agit point 
de nombrilisme mais seulement 
d’une analyse pointue d’un pro-
pos sans doute intuitif, qui n’en est 
pas moins porteur d’un sens caché 
ayant pu échapper à son auteur. 
Car nous parlons bien du Nombril 
du Monde... et c’est bien là la si-
gnification de MBÔMBÔLÈ.

dans un vaste espace triangulaire encadrant le plateau de l’Adamaoua. 
Ce schéma indique et fixe en même temps notre attention sur cette région 
qui est le cœur de l’espace planétaire d’où le réalignement des organes 
et du corps planétaire tout entier sont appelés à se faire. Il s’agit donc 
de bien comprendre comment cet espace spécifique et les humains qui y 
vivent sont concernés par la santé et le bien-être planétaires.

La culture nationale à construire, dont parlait le Président Paul BIYA 
en 1987, du fait même de la position transfrontalière des cultures ethno-
linguistiques qui composent le Cameroun, impose donc très rapidement 
de voir dans cette question la réalité d’un point focal humain et géophy-
sique planétaire qui, après l’unité nationale, cimentera l’unité continen-
tale africaine, en route vers l’intégration planétaire véritable.

Ainsi à l’heure de la grande convergence universelle, le vecteur culturel 
serait-il l’atout-maître de l’Afrique ! Evidemment, pour nous à la Fonda-
tion, cela coule de source (Mbômbôlè, quand tu nous tiens…)! Mais c’est 
dans l’Esprit-même des traditions locales et dans l’Esprit de la Tradition 
Universelle éternelle que le Camerounais, l’Africain se retrouveront en 
communion parfaite avec la Création. Il s’agit d’appréhender la Sublime 
Essence de notre antique patrimoine, de renaître en quelque sorte dans et 
par le Souffle Primordial du monde en terre d’Afrique.

A propos de la Rosace
La rosace est une figure géométrique traditionnellement représentée 
comme un disque à multiples rayons ou à multiples secteurs radiants 
à partir de son centre. Dans certaines de ses représentations, les rayons 
sont colorés. Elles expriment assez souvent une alternance de rayons 
noirs et blancs mais peuvent aussi montrer la gamme des nuances du 
spectre lumineux ou de l’arc-en-ciel. Dans tous ces cas, la rosace mani-
feste la complémentarité agissante des différents aspects de la vie et de 
l’être qui irradient à partir de son centre. Cette figure affirme également 
la puissance absolue de l’Unité retrouvée par la communion de ces as-
pects seulement opposés en apparence lorsqu’ils sont dirigés ou tendus 
vers le centre. C’est cette ultime signification de la rosace qui se retrouve 
sur la table de communion des 11 chevaliers de la Table Ronde assem-
blés autour du Roi Arthur.

Mais revenons à la figure géométrique de la rosace que le Président Paul 
BIYA a choisie pour parler de la culture nationale à construire. A la fon-
dation MBÔMBÔLÈ, nous l’imaginons comme une figure circulaire à 
10 secteurs, chacun d’eux comportant 28 rayons. Ceci nous donne alors 
une rosace de 280 rayons au total, un nombre largement au-dessus des 
235 expressions ethnolinguistiques qu’il semble reconnaître au Came-
roun. Le nombre 280 exprimerait alors l’unité effective du Cameroun, 
en et par ses 10 régions administratives, et sa capacité à manifester la 
puissance totale et absolue contenue dans le cosmos, tel que l’aphorisme 
de nos antiques ancêtres l’a éternellement exprimée : «MBOG DINOO 
DI MOO», soit la Tradition Cosmique que contiennent les doigts des 
mains (10 doigts et 28 phalanges).

La Nouvelle Culture Nationale
Camerounaise, Africaine,
Universelle

Le Monde... vu de MBÔMBÔLè

Le Mont Ndéré situé sur 
le plateau de l’Adamaoua
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Dans le Tome 1 de MBÔMBÔLè 
(les Légendes), est reprise une 
carte des courants telluriques et 
électromagnétiques subterrestres 
et transcontinentaux de notre pla-
nète, tel que rapportée par René 
et Claudine BOUCHET. Et tout 
le monde peut remarquer que le 
seul espace émergé inscrit entre 
les 3 principaux courants AR-
GèS, BRONTèS et STÉROPèS 
se trouve sur le continent africain, 

Le Cameroun, point fo-
cal pour une unité conti-
nentale africaine et une 
intégration planétaire



mondialisation n’a rien de perni-
cieux, tant qu’elle est comprise 
comme le fameux «rendez-vous 
du donner et du recevoir». Il n’est 
donc pas question ici d’alignement 
sur une vaseuse pensée unique, 
encore moins de reniement de 
quelque nature que ce soit ou 
d’assujettissement des uns au pro-
fit des autres. Bien au contraire! 
Cette rencontre universelle n’a de 
véritable sens que si chaque être, 
chaque tribu, chaque nation y par-
ticipe consciemment, librement et 
en toute intégrité. La richesse de 
l’union recherchée devra provenir 
justement de la diversité bien com-
prise de chaque apport. L’appro-
priation des racines traditionnelles, 
par tous et chacun, devient  donc 
le préalable évident  à une effusion 
culturelle planétaire.

Dans cette veine, l’Afrique affi-
chera son identité, ou plutôt ses 
identités culturelles. Ainsi, en sai-
sissant sa portée universelle, les 
Africains œuvreront positivement 
à la préservation, la transmission

et la valorisation de leur héritage 
traditionnel. A y regarder de près, 
cette dynamique semble bel et bien 
amorcée. De plus en plus, les Afri-
cains réécrivent et se réapproprient 
leur histoire. La créativité se dé-
bride singulièrement. De fréquents 
raouts artistiques et folkloriques 
sont organisées dans nos villes et 
campagnes, et même la thématique 
de l’Initiation traditionnelle inves-
tit le débat public africain dans la 
quête populaire du mieux-être et 
de la véritable souveraineté.

Le tympan de la cathédrale de Stras-
bourg laissant apparaître la rosace 
et la trace dimensionnelle du modèle 
géométrique de la Grande Pyramide 
de Gizeh.

Nous imaginons alors au Cameroun la création d’une institution de la 
République: Le Haut Conseil des Cultures, un peu comme le conseil des 
amphyctions du temps de la Grèce antique, mais un conseil où les repré-
sentants des égrégores ethnolinguistiques et ceux des cultures importées 
seraient des initiés suffisamment avertis des objectifs énoncés plus haut 
et porteraient la délégation rituelle traditionnelle de leur groupe pour 
prendre part à la table de communion. Ce Haut Conseil des Cultures, 
n’ayant aucun caractère politique au sens de la prise de pouvoir ou de 
sa conservation comme s’y consacrent les partis politiques, deviendra 
alors le vrai creuset de la Nation, mettant à la disposition des institutions 
politiques établies de la Nation - et non des individus - une énergie d’une 
puissance capable de la projeter sur des créneaux de réalisations maté-
rielles et spirituelles jusqu’alors insoupçonnées. Et nous voyons bien 
ce Haut Conseil des Cultures établi et se réunissant au pied du Mont 
NDÉRÉ, sur le plateau de l’Adamaoua (Terre d’ADAMA et AWA), à 
MBÔMBÔLè.

La réalité intemporelle de l’antique point focal géophysique et humain 
de notre planète sur le plateau de l’Adamaoua en terre camerounaise 
et dans le voisinage de cet espace qui autrefois abrita le très actif et 
puissant Temple aux trois portes d’Or du mystérieux pays de POUNT, 
reprendra alors Force et Vigueur. Le rappel de la conscience de soi est 
indispensable à un retour à la santé et au bien-être individuel. Il en est 
également de même pour les tribus, les nations et la planète. Et il est 
urgent que ce rappel conduise à la convergence nécessaire, afin que notre 
monde reprenne VIE, FORCE et SANTÉ!

Carte des courants telluriques et électromagnétiques subterrestres et transcontinen-
taux de René et Claudine BOUCHET
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Suivant cette représentation que nous suggérons au peuple camerou-
nais, chaque égrégore ethnolinguistique, auquel s’ajouterait chacune des 
autres formes culturelles non ethniques qui font désormais partie du pa-
trimoine camerounais et qui le désireraient (nous pensons ici aux formes 
religieuses importées et globalement établies dans la vie courante des 
camerounais), se présenterait consciemment et volontairement à la table 
de communion  qu’est la «Rosace Nationale», en dirigeant leurs énergies 
radiantes et structurantes vers le centre. Cette adhésion  requiert préa-
lablement une véritable capacité d’ouverture et une puissante volonté 
d’union et d’unité que seul le développement de la conscience en chacun 
- que «le prochain est un autre moi-même» - est capable de produire.

Ces deux conditions - de conscience pour l’ouverture et de volonté pour 
l’union et l’unité - imposent donc des réajustements à chacune de nos 
cultures ethniques et aux cultures importées qui désireraient participer 
à la construction de la Culture Nationale Camerounaise. Ces conditions 
nous situent donc très largement au-delà de la langue ou de la culture 
des ethnies au sens artistique, pour nous porter au cœur-même des rites 
qui ont été institués et développés par nos ethnies. A cette fin, les prin-
cipes d’Invariance, de Correspondance, d’Holisticité et de Chiralité qui 
fondent l’Etre Cosmique doivent demeurer les piliers de la rectification 
et de la refondation initiatique et rituelle de chacune de ces traditions 
ethnolinguistiques ou étrangères. C’est à ce vrai prix que se fera l’Union, 
puis l’Unité - qui est alors fusion en un seul être - de notre pays, mon-
trant ainsi à l’Afrique et au Monde l’exemple du chemin à suivre.

Au  moment où la mondialisation étale ses travers dans tous les do-
maines de la vie, ce discours nous interpelle. Dans les faits, la

L’effroyable tragédie de nos pa-
rents, frères  et fils, qui se noient en 
tentant de rejoindre le mirage euro-
péen, traduit un immense désarroi 
ou, plus grave, une indicible dé-
sespérance en leur avenir africain. 
Mais à l’heure où la planète entière 
table sur le boom économique du 
continent, c’est plutôt un comble! 
Les causes profondes de ce triste 
bug se circonscrivent aisément: 
incurie et inconséquence de cer-
taines élites dirigeantes, prédation 
foncière, redistribution inégale des 
richesses produites, persistance 
de grandes disparités et injustices 
sociales, méconnaissance des prin-
cipes traditionnels authentiques. 
Face à cette désolante litanie, on 
peut intelligiblement percevoir que 
les solutions nous sont propres. 
Elles se trouvent au tréfonds de 
chacun, dans l’empathie envers la 
création, dans le service altruiste 
et inconditionnel pour l’humanité. 
En somme, la joie de la vie est 
dans la constante redécouverte de 
l’unité intemporelle de Tout. 

Carte des courants telluriques et électromagnétiques



La Fondation MBÔMBÔLè nait de la volonté d’hommes et de femmes 
d’apporter leur contribution au dévoilement et à la réhabilitation de la 
tradition MBOG KÔBA NI KWAÑ ANE I MALAGA NI TELEP SÉP 
− entendez ici «la Tradition cosmique, antique et éternelle qui fonde 
l’ordre et le règne de Vérité et de Justice» encore connue sous le nom de 
MAÂT par nos ancêtres égyptiens − en s’étendant bien au-delà de la for-
mulation faites par les NSA du Cameroun et d’Afrique, pour s’adresser 
à l’ensemble des traditions éparpillées sur notre Terre.

Il s’agit donc pour nous de matérialiser notre volonté de contribuer à 
assurer la paix et l’harmonie sur terre, en permettant aux jeunes de notre 
monde de découvrir les fondements de l’apparition des grandes civilisa-
tions sur notre planète. Considérant la terre africaine comme berceau de 
l’Humanité, et donc celui de la Science et de l’Initiation, nous voulons 
ainsi donner à la jeunesse africaine les outils qui lui permettront de refor-
muler et de structurer sa pensée par la connaissance et l’expérimentation 
de l’Être, afin de prendre en charge le destin de l’Afrique et de montrer 
de nouveau au monde le chemin à suivre.

La vie de la Fondation

Plus d’un an déjà
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Cette démarche de réhabilitation de la tradition universelle en terre 
africaine s’inscrit d’après la Fondation MBÔMBÔLè dans 4 étapes:

• Reconnaitre et rectifier les legs initiatiques africains
• Restaurer les Hauts sanctuaires et les 
Sanctuaires secondaires de ces legs
• Redonner à la Femme sa véritable place dans 
l’Initiation en Afrique et au sein de la société
• Introduire l’approche initiatique dans les programmes éducatifs 
et dans ceux de l’Education populaire à travers les médias

Afin d’atteindre les objectifs suscités, la Fondation 
s’assigne une double mission:
• Assurer la publication et la promotion d’ouvrages consacrés 
à l’œuvre de réhabilitation de la Tradition universelle.
• Réunir et faire travailler les personnes de bonne volonté 
désirant se consacrer à cette œuvre de réhabilitation 
au sein d’une institution à caractère culturel

La publication et la promotion des écrits
La Fondation MBÔMBÔLè a entrepris de faire publier 
depuis le mois d’Avril 2013, et ce progressivement, la 
série des sept (7) ouvrages portant le même intitulé. 
• MBÔMBÔLè I - Les Légendes
• MBÔMBÔLè II - Les Fondements des Rites
• MBÔMBÔLè III - La Danse de Râ
• MBÔMBÔLè IV - Les Sentiers de Thot
• MBÔMBÔLè V - Les  Epreuves de Seth
• MBÔMBÔLè VI - Une Nouvelle Civilisation
• MBÔMBÔLè VII - Le Livre de Vie

La Fondation œuvre à rassembler les moyens nécessaires 
pour la mise sur le marché du livre de ces opuscules.

Activités de la Fondation
Mise en place de manière effective 
en 2013, la Fondation MBÔM-
BÔLè a toutefois déjà  entrepris, 
à titre informel, un certain nombre 
d’initiatives depuis plus d’un an. 
On citera:
• L’organisation d’une première 
excursion au site mythique et his-
torique MBÔMBÔLè dit NGOG 
LITUBA en Mars 2012. Cette 
expédition a rassemblé des jeunes 
hommes et femmes originaires des 
quatre coins du Cameroun. Nous 
vous offrons de revivre, en images, 
quelques temps forts dudit voyage, 
en suivant le lien Facebook https://
www.facebook.com/hiram.iyodi/
media_set?set=a.1015064677439
8977.385461.623773976&type=1
• La co-organisation, avec la 
librairie KIYIKAAT, le 16 Juin 
2012 à Montréal, d’une Confé-
rence-débat sur le thème «La 
réhabilitation des traditions afri-
caines au service de notre déve-
loppement».  Nous vous invitons 
à suivre le propos du Promoteur 
de la Fondation et Auteur des ou-
vrages MBÔMBÔLè, Dieudonné 
IYODI lors de cette conférence via 

L’institution à caractère culturel
Une sagesse des NSA du Came-
roun dit ceci: «Pour répandre les 
bénédictions, commence où tu te 
tiens». Mise en place par des fils et 
filles de  la terre mère africaine, la 
Fondation MBÔMBÔLè est éga-
lement une institution à caractère 
culturel ayant pour but de travail-
ler à la réhabilitation de la Tradi-
tion dans le monde en partant de 
l’Afrique selon les étapes préala-
blement mentionnées. 

A cet effet, nous accueillons au 
sein de la famille MBÔMBÔLè 
toutes les âmes de bonne volonté 
qui désirent apporter leur contribu-
tion à l’atteinte des objectifs que 
nous poursuivons, sans distinction 
de sexe, de race, de religion, de 
nationalité ou encore d’ethnie.

La Fondation dont le siège culturel 
est à Masseng (Département de la 
Sanaga-Maritime - Cameroun) et 
le siège social à Bonapriso (Doua-
la - Cameroun) va entreprendre des 
travaux de construction de locaux 
qui, à long terme, devront accueil-
lir ses différentes activités.

2013 < Novembre - Décembre < IOUNOU NEWS  1110 IOUNOU NEWS > Novembre - Décembre > 2013

le lien Youtube http://www.you-
tube.com/watch?v=JVF5j3LjDLQ
• La participation à l’évènement 
Ted-Ex Akwa de Mars 2013 par 
un exposé qui portait sur le thème: 
«De la nécessité pour la jeunesse 
africaine d’entreprendre dans le 
champ de la pensée et de la Tra-
dition». Le propos de cet exposé 
est repris dans la rubrique TRA-
DITIONS & DEVELOPPEMENT 
de ce premier numéro d’IOUNOU 
NEWS.

La Fondation MBÔMBÔLè a 
organisé, le 04 Octobre dernier à 
Montréal, la première Conférence-
dédicace pour la parution du livre 
MBÔMBÔLè I - Les Légendes. 
Cette conférence, à laquelle ont 
assisté une trentaine de personnes, 
a marqué le lancement de la com-
mercialisation de l’ouvrage qui est 
désormais disponible en ligne, pour 
tous ceux qui résident en France, 
au Canada et aux Etats-Unis, via 
le site de la Librairie KIYIKAAT 
basée à Montréal. Vous clique-
rez sur le lien http://kiyikaat.com/
index.php?controller=product?id_
p r o d u c t = 3 0 3 % 3 F i d _

product%3D303

Le mois de  Décembre 2013 sera 
donc celui de la mise à disposition 
de l’ouvrage sur le marché du livre 
au Cameroun, en France et au Ga-
bon.

Nous envisageons également 
une Conférence-dédicace pour 
MBÔMBÔLè I - Les Légendes, le 
Jeudi 26 Décembre 2013, à Doua-
la.

Nous vous donnerons plus de pré-
cisions par l’entremise de notre 
page Facebook https://www.face-
book.com/fondationmbombole

Pélerinage à la montagne-grotte de 
jeunes issues de tous les grands groupes 
ethniques du Cameroun

https://www.facebook.com/hiram.iyodi/media_set?set=a.10150646774398977.385461.623773976&type=1
https://www.facebook.com/hiram.iyodi/media_set?set=a.10150646774398977.385461.623773976&type=1
https://www.facebook.com/hiram.iyodi/media_set?set=a.10150646774398977.385461.623773976&type=1
https://www.facebook.com/hiram.iyodi/media_set?set=a.10150646774398977.385461.623773976&type=1
http://www.youtube.com/watch?v=JVF5j3LjDLQ
http://www.youtube.com/watch?v=JVF5j3LjDLQ
http://kiyikaat.com/index.php%3Fcontroller%3Dproduct%3Fid_product%3D303%253Fid_product%253D303
http://kiyikaat.com/index.php%3Fcontroller%3Dproduct%3Fid_product%3D303%253Fid_product%253D303
http://kiyikaat.com/index.php%3Fcontroller%3Dproduct%3Fid_product%3D303%253Fid_product%253D303
http://kiyikaat.com/index.php%3Fcontroller%3Dproduct%3Fid_product%3D303%253Fid_product%253D303
https://www.facebook.com/fondationmbombole
https://www.facebook.com/fondationmbombole


Santé & Bien-être

Pour ce premier numéro de IOUNOU NEWS, nous avons choisi 
d’inviter nos lecteurs à commencer par le commencement de la san-
té et du bien-être: LA CONSCIENCE DE SOI. En effet, très souvent 
lorsque les thérapeutes ou même les personnes ordinaires parlent de 
santé, ils imaginent ou énoncent et prescrivent d’abord ce qu’il faut 
manger et boire, ce qu’il faut écouter, appliquer sur soi ou faire, et 
avec comme corollaires leurs contraires: CE QU’IL NE FAUT PAS. 
Rarement ils parlent d’ÊTRE! Et pourtant, c’est par là qu’il faut 
tout commencer: ÊTRE!

Qu’est-ce que c’est, ÊTRE? A la Fondation MBÔMBÔLè, transcendant 
l’affirmation brute de Descartes «Je pense donc je suis», nous adoptons 
toujours la démarche qui part de l’ÊTRE, à la suite de nos plus lointains 
ancêtres NSA du mystérieux pays de POUNT qui éclairèrent et formèrent 
ceux de l’Egypte antique, et dont l’enseignement fut perpétué à Iounou-
Héliopolis. Selon cette connaissance, chaque créature est une expression 
de la Grande Âme incandescente universelle et chaque humain est une 
existence manifestée d’une parcelle de cette grande âme. Une parcelle 
que l’Orient a nommée ATMA en assimilation de l’ATOUM égyptien. 
Une parcelle du NETER absolu, une parcelle des parcelles de la Divinité 
que l’Occident hermétiste désigne comme «le soi individuel», et que les 
Bassa désignent par PÉG, image et ressemblance de BA TUU PÉG, le 
penseur premier qui créa et forma les mondes.

ÊTRE, comprenons donc! Chacun 
de nous EST d’abord une étin-
celle éternelle (PÉG) sortie du sein 
de l’éternité du NETER absolu 
(Dieu). Pour sa propre manifesta-
tion et en vue de l’expérimentation 
existentielle dans l’incarnation, 
chaque étincelle que nous sommes 
se dote de 9 constituants distincts, 
et dont la texture va du plus dense 
(le corps solide que l’Egypte nom-
ma KHAT) au plus subtil (le corps 
spirituel parfait que l’Egypte nom-
ma SA-HU). Cette certitude héri-
tée du MBOG KÔBA NI KWAÑ 
fonde la pratique commune à tant 
de peuples d’Afrique de toujours 
poser l’acte rituel 9 fois de suite.

ÊTRE, c’est donc demeurer 
conscient que nous sommes avant 
tout et à tout instant un TOUT qui 
doit demeurer cohérent et harmo-
nieux, un tout où les 9 constituants 
sont unis et interagissent harmo-
nieusement pour accomplir le plan 
divin d’existence de la monade 
divine PÉG/ATMA/ATOUM, 
dont notre personnalité sensible et 
visible est l’incarnation.

Mais ÊTRE, c’est aussi ne jamais 
oublier que si nos constituants les 
plus denses parmi les 9 dont la 
monade s’est dotée nous ancrent 
dans la vie matérielle concrète, 
les constituants les plus subtils 
nous lient au domaine de la puis-
sance spirituelle absolue d’où tout 
tire EXISTENCE, FORME et 
EXPRESSION. Et cette certitude 
est totalement indépendante des 
convictions religieuses que l’on 
a... ou que l’on n’a pas! Elle tient 
tout simplement à la nature et à la 
composition de l’ÊTRE que nous

Santé et Bien-être
par la conscience de soi
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sommes, chacun en ce qui nous concerne, sans aucune exception !

La création qui se déroule en nous et autour de nous, à tout instant de 
notre existence, est «le miracle perpétuel du règne de l’Unique» dont 
nous parla le divin et trois fois grand Hermès-Thot, nous rappelant que 
«ce qui est en bas est comme ce qui est en haut». Miracle! Le mot est 
lâché! Et il n’est pas trop fort. Car, à chaque instant de notre incarnation, 
la vie se renouvelle sans cesse à partir du centre de notre ÊTRE, à par-
tir du soi individuel (PÉG) qui est fils engendré du Soi Universel (BA 
TUU PÉG). Un renouvellement qui est dans la capacité parfaite du soi 
individuel, parce que celui-ci est de la même nature que le Soi Universel 
Omniscient, Omniprésent et Omnipotent, pour emprunter à la termino-
logie religieuse qui lui est souvent appliquée.

Tant que nous gardons la conscience de cette vérité, notre personnalité 
n’entrave et ne s’oppose pas à l’œuvre de renouvellement que le soi indi-
viduel, à l’image du Soi universel dont il est l’image et la ressemblance, 
reproduit sans  cesse: le miracle de la RE-HARMONISATION de nos 9 
constituants, de leurs relations et leur intégration parfaites pour l’accom-
plissement de notre programme existentiel individuel: là est le secret de 
la santé parfaite! C’est MAÂT: perfection et harmonie absolues en toute 
chose! Cette harmonie est préexistante à toute la création. Sa consistance 
est mathématique et est exprimée par le Nombre d’Or que les anciens 
nommèrent justement MAÂT. Cette consistance est une constante que 
chacune de nos cellules connait et reconnait, parce qu’elle a présidé à 
leur création et constitution, parce qu’elle lie et ordonne chaque atome



nous identifier à nos pensées, à 
nos émotions, à nos actions. Nous 
sommes mécaniquement entraînés 
à croire que nous ne sommes que 
ce corps qui capitalise et captive 
notre attention. Fatale illusion et 
mortelle erreur!

En effet, en nous illusionnant que 
nous ne sommes plus la Monade 
en incarnation à travers ses 9 
constituants dont certains sont très 
imparfaitement fonctionnels, nous 
créons instinctivement et aggra-
vons des coupures et des pertur-
bations entre cette monade, ses 
constituants subtils et ses consti-
tuants denses. Alors le chaos, et 
donc la maladie et la mort appa-
raissent et s’installent dans nos 
constituants et entre eux. Le rap-
pel de la conscience de soi agit sur 
nous comme le dresseur de chien. 
Il intime inlassablement de façon 
ferme et calme, le même ordre à 
l’animal. Au début, celui-ci est in-
discipliné mais finit par obéir fidè-
lement, et alors le couple Maître/
chien exprime l’harmonie parfaite. 
Nous sommes chacun, à la fois, le 
Maitre et le chien!

Nos Maîtres anciens ont laissé 
à la postérité initiatique une clef 
mnémotechnique du rappel de la 
conscience de soi que nous devons 
nous entraîner à appliquer sans 
cesse, comme le dresseur de chien 
à celui qui est appelé à être son 
plus fidèle compagnon, serviteur 
et ami. Il s’agit de la clef de SOL: 
S - O - L
‘‘S’’ pour le sujet: Il s’agit du soi 
individuel divin que nous sommes, 
la monade, Nous (et pas le reste, 
que nous ne sommes pas)
‘‘O’’ pour l’objet: ce que nous 
sommes en train de faire (et que 
nous ne sommes donc pas nous-
mêmes)
‘‘L’’ pour le lieu: l’endroit où nous 
nous trouvons et où nous sommes 
en train d’agir, de ressentir, de 
penser, avec ses caractéristiques 
environnementales qui nous per-
mettent de comprendre le com-
ment et le pourquoi de ce qui se 
passe, que ce soit à l’état de veille 
ou de sommeil.

L’une des formules efficientes 
de l’utilisation du rappel de la 
conscience de soi, appliquée à la 
santé et au bien-être, consiste à 
prendre quelques minutes deux 
fois par jour (au milieu du jour, et 
juste avant le coucher) pour la pra-
tique holistique simple ci-après:

Assis confortablement mais sans 
mollesse (pour éviter l’endormis-
sement), l’on va passer en revue 
mentalement et énergétiser les 9 
constituants de l’être à partir du 
soi individuel. L’exercice consiste 
à imaginer, à visualiser le soi 
comme un point lumineux d’une 
intense lumière blanche (synthèse 
de toutes les couleurs) qui pulse, 
comme un clignotant, au centre 
de notre cœur qui bat. Pendant 
quelques secondes, cette source de 

lumière envoie un rayon de cette 
lumière blanche intense, tout droit 
tel un laser, sur le centre de com-
mande de chacun de nos 9 consti-
tuants, en partant du plus dense au 
plus subtil, suivant l’approche de 
MBOG KÔBA NI KWAÑ reprise 
dans la terminologie de l’Egypte 
antique comme suit :
• Le constituant KHAT = le corps 
de terre, fait d’os et de chair, l’en-
semble du système musculaire et 
osseux. Son centre de commande 
est au niveau du coccyx, à la racine 
de la colonne vertébrale.
• Le constituant SEKHEM = le 
corps d’eau, ensemble de tous les 
liquides contenus dans le corps 
solide (eau, urines, larmes, sécré-
tions, sang, etc…). Son centre de 
commande est à la base de l’abdo-
men, au niveau de la vessie.
• Le constituant KHAÎBIT = le 
corps de l’instinct, porteur de nos 
sensations et de nos émotions, par 
ailleurs porteur et régulateur de 
la chaleur du corps de chair. Son 
centre de commande est au niveau 
du nombril.
• Le constituant BA = le corps 
de l’air, ensemble de tous les gaz 
contenus et transitant dans le corps 
de chair. Son centre de commande 
double est à la racine des seins, sur 
chacun des poumons.  
• Le constituant AB = le corps 
magnétique, corps de la com-
passion et de la tendresse (corps 
aimant) qui est distinct du corps 
des émotions et de l’instinct. Son 
centre de commande est au niveau 
du sternum.
• Le constituant REN = le corps 
de la voix, des vibrations sonores 
et de la parole. Son centre de com-
mande se situe à la base de la gorge, 
au niveau de la glande thymus.
• Le constituant KA = le corps 
électrique, le système nerveux. 
Son centre de commande est dans 

le cervelet, à l’arrière du cerveau.
• Le constituant AKH = le corps 
lumineux, dont la forme brute est 
le corps mental, qui s’exprime par 
la pensée humaine. Son centre de 
commande se situe à l’avant du 
cerveau au centre du front.
• Le constituant SA-HU = le 
corps cosmique qui nous relie 
à la composante la plus subtile 
de l’univers, cette substance qui 
forme les étoiles (STAR, ASH-
TAR, ESTHER, EÏTHER, ASET, 
ISIS). Son centre de commande 
se situe au sommet du crâne, à 
l’emplacement de la fermeture de 
la fontanelle, à la jointure des os 
pariétaux et de l’occiput.

Lorsque le rayon lumineux émis 
par le soi individuel divin touche 
un centre de commande, celui-ci 
vibre profondément et entièrement 
pendant un court instant et trans-
met cette vibration à l’ensemble du 
constituant qu’il gouverne, réveil-
lant en ce dernier sa note fonda-
mentale d’harmonie, lui rappelant 
sa fréquence harmonique préexis-
tante de toute éternité, qui présida 
à sa conception et à sa création 
parfaite. Et ainsi, les cellules, les 
organes et tous les constituants de 
l’être se souviennent à nouveau de 
leur loi d’harmonie et se remettent 
en ordre: MAÂT! 

Pratiquons donc sans cesse la Clef 
du rappel de la conscience de soi 
pour arriver à la permanente santé 
et au bien-être. A cette clef, pour 
finir, nous ajoutons (et recomman-
dons fortement à tous) la récitation 
et la méditation de cette partie fi-
nale de l’Incantation du SPHINX, 
si chère aujourd’hui, comme elle 
le fut autrefois, à toutes celles et à 
tous ceux d’Iounou-Héliopolis: 

Apparition du Pharaon, 
temple corporel du RÂ pour 
les ancêtres Egyptiens
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de l’univers. Ce mot, «lu» en Bassa, nous indique le processus que 
MAÂT opère en nous. «MAÂT» est le substantif tiré du verbe «AT» qui 
signifie: coller, unir, lier. De ce verbe sont tirés «LIADA» et «ADNA»: 
le mariage, l’union, l’unité. MAÂT doit donc être comprise au niveau 
personnel comme unité et perfection de l’ÊTRE et elle apparaît comme 
la clef et la mesure du bien-être!

Le premier pas, le plus important et sans doute le pas essentiel pour la 
santé et le bien-être, devient donc LE RAPPEL DE LA CONSCIENCE 
DE SOI, afin de permettre au soi individuel de recréer sans cesse le monde 
en nous, pour réaliser à nouveau en nous à chaque instant l’harmonie 
universelle nommée MAÂT. Ainsi, à chaque rappel de soi, chaque fois 
que nous nous rappelons qui nous sommes - c’est-à-dire, l’ÊTRE qui 
crée et anime nos 9 constituants - MAÂT réaligne et re-harmonise natu-
rellement et automatiquement les liens entre eux et leur redonne «Vie, 
Force et Santé», puisque c’est par ce Nombre mystérieux que tout a été 
constitué et construit, y compris chacune de nos cellules,  y compris 
chacun de nos organes! 

Tel est en vérité le sens secret de cette énonciation que, comme un man-
tra, le peuple d’Egypte prononçait à haute voix à chaque apparition du 
Pharaon - ce dernier étant initiatiquement compris comme «PÊ-RÂ», 
la maison qu’habite RÂ, parce que arrivé par le processus terminal de 
l’initiation qui doit en faire l’incarnation du KA de RÂ, perfection agis-
sante de la  MAÂT. Le Pharaon accompli devenait donc nécessairement 
irradiateur et dispensateur de cette harmonie.

Réaliser la permanente conscience de soi est donc l’état «juste de 
MAÂT» qui se manifeste dans notre manière de penser, de ressentir, 
d’agir. Or, dans le tumulte de la vie quotidienne, nous perdons presque 
sans cesse (pour l’humain non entraîné que nous sommes) la conscience 
de soi. Nous sommes presque tout le temps en train de
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«JE SUIS UNE PARCELLE DE 
LA GRANDE ÂME INCAN-
DESCENTE, UNE PARCELLE 
DES PARCELLES DE LA DIVI-
NITE. AVANT TOUTE CREA-
TION J’ETAIS, AVANT TOUTE 
FORME JE SUIS.»

Et que MAÂT soit en toutes et en 
tous!!!

De gauche à droite et de haut en bas: centres de commande du KHAT, du SEKHEM, du KHAÎBIT, du BA, du AB, 
du REN, du KA, du AKH et du SA-HU

mbômbôLè, tel est le nom 
en langue Bati de ce lieu géo-
graphique matérialisé par une 
montagne-grotte nommée en 
Bassa Ngog Lituba, ce qui 
veut dire la «roche percée».

Ngog Lituba est situé dans le 
village Nyambat (canton Bati, 
arrondissement Ndom) dans 
le département de la Sanaga 
Maritime - Région du Litto-
ral.

Découverte
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Traditions & Développement

Un évènement majeur, la Conférence de Berlin de 1884, a décidé du sort 
de notre continent qui est devenu ce que les puissants de la pensée, de la 
parole et de l’action dans le monde avaient préalablement planifié, puis 
traduit en actes militaires, politiques et économiques. L’esclavage qui a 
précédé la colonisation, puis le néo-colonialisme qui l’a suivi, sont les 
résultats à la fois de leur pensée du monde - ajustée à leurs intérêts - et 
de notre pensée du monde - décalée et défaillante par rapport à nos vrais 
intérêts et aux moyens que nous nous sommes donnés. Et depuis déjà six 
siècles, notre permanent échec résulte de notre plus grande défaite de 
tous le temps: LA DEFAITE DANS LE CHAMP DE LA PENSEE. Ce 
que nous sommes aujourd’hui en découle, et ce que nous serons demain 
découlera infailliblement de notre PENSEE JUSTE ou de notre PEN-
SEE ERONNEE: Il y a donc urgence à entreprendre, à créer des entre-
prises dans le champ de la pensée pure!

Afin de garantir l’émergence de l’Afrique et son 
retour au cœur du Monde: Le rôle de la Jeunesse

A quoi consacrer la pensée? A la 
résolution des problèmes qui se 
posent à nous: la satisfaction des 
besoins liés au Corps, à l’Âme et 
à l’Esprit. De tout temps, cette pré-
occupation a amené les femmes 
et les hommes à organiser leur 
société pour accomplir cette satis-
faction par une démarche concep-
tuelle, une programmation et une 
réalisation qu’ils ont convention-
nellement nommées «LE DEVE-
LOPPEMENT».  Ils ont découvert 
que cette notion reposait sur des 
piliers, des attitudes: «tenir compte 
des autres», «implication de tous», 
«liberté», «entreprendre», «rendre 
compte». Ils ont nommé cette 
«globale-attitude» «LA DEMO-
CRATIE». Cette attitude suppose 
que tous les membres de la com-
munauté concernée soient à même 
de comprendre, d’identifier, et 
d’exprimer convenablement les 
besoins et les exigences de ce bien-
être commun voulu.

Et c’est l’éducation qui com-
munique et développe chez les 
membres de la communauté cette 
indispensable capacité cohérente 
d’Etre, de Penser et d’Agir, qui 
seule permet de concevoir avec 
justesse, de conduire efficacement 
et de réaliser effectivement les 
programmes de développement de 
leur société.

Mais ce que l’éducation transmet 
résulte de traditions, de manières 
de penser, d’agir, de s’exprimer, 
de générer et de gérer les émotions, 
et ces pratiques sont des héritages 
historiques. Or, nos différences ou 
nos particularités, nous les devons 
aux nombreux us et coutumes 
de nos sociétés modernes ou ar-
chaïques, qui nous ont été transmis 
et présentés comme hérités de la 
Tradition. IL Y A DONC NECES-
SITE ET URGENCE A ENTRE-
PRENDRE DANS LE CHAMP 
DE NOS TRADITIONS.

Selon la Voie Initiatique, nous 
devons nous assurer que toutes 
ces conventions, toutes ces ma-
nières d’être, ces us et coutumes 
sont des expressions parfaites des 
canons initiatiques universels que 
sont l’INVARIANCE et la COR-
RESPONDANCE. Le premier en 
tant que principe de construction 
du Cosmos (principe de connais-
sance), et le deuxième en tant 
que principe de transformation de 
l’Énergie (principe d’action). 

C’est seulement ainsi que les tra-
ditions sont porteuses d’Harmonie 
et de Bien-être pour l’Être humain 
et la Nature. Cette vérification de 
conformité est un devoir essentiel 
de tous les Initiés Véritables au 
cœur de leurs communautés res-
pectives, tous les jours de leur vie.

Le Rôle de la Jeunesse 
La plupart de ce que nous croyons établi comme vrai en Afrique résulte 
de ce que les autres ont conçu, planifié, et au besoin rectifié - surtout 
dans la mauvaise direction en ce qui concerne nos intérêts - depuis 6 
siècles. Cela fait beaucoup, et l’on peut être tenté de jeter définitive-
ment l’éponge. Heureusement, la connaissance de l’histoire des peuples 
sur notre planète nous montre que l’apparition des grandes civilisations 
n’est pas linéaire, et que celles-ci résultent de l’utilisation de passerelles 
dans le temps et l’espace que leurs élites et leurs Leaders ont redécou-
vertes et convenablement reprogrammées en fonction de l’environne-
ment qui était le leur. 

Ces passerelles sont de toute éternité. Elles tiennent à la constitution 
et au fonctionnement du Cosmos qui nous contient. Leur redécouverte 
nécessite toujours des efforts colossaux de Leaders volontaires et géné-
reux, des Sauveurs, des Sages, des Génies, des Prophètes, des Savants 
vrais, des Messies…qu’importent les noms que les peuples leur donnent.

Les principales structurations et formulations de la pensée qui di-
rigent le Monde se réclament de personnes qui ont accompli une ré-
volution majeure dans le champ de la pensée avant qu’ils n’aient 
atteint 40 ans, ou juste après cet âge - révolution en eux-mêmes 

d’abord, puis dans leur société ensuite - Socrate, Bouddha, Jésus, Akhe-
naton, Einstein, Mahomet, Stephen Hawkins, Ramsès II, Alexandre le 
Grand, Pythagore, Lao-Tseu, Confucius, De Gaulle, Um Nyobè, Rudolf 
Dualla Manga Bell, Martin Paul Samba, Martin Luther King Jr, Gandhi, 
H.P. Blavatsky, Georges Washington, Thomas Jefferson…

Ce n’est pas arrivé par une soudaine illumination ex-nihilo, même si 
leurs suiveurs - pas nécessairement fidèles - ont occulté leurs chemine-
ments respectifs pour sublimer leurs légendes. Ils y sont parvenus par 
un travail méthodique d’études, d’expérimentation, d’édification per-
sonnelle et de service, le Leadership vrai étant la forme la plus haute du 
service. Cela leur a pris au moins 20 ans de travail assidu.

Pour les plus performants et les plus agissants qui ont durable-
ment exercé leur influence à travers le temps, ils ont débuté leur tra-
vail de perfectionnement au berceau, parce que leurs parents et 
leurs éducateurs étaient aguerris dans l’Art d’Entreprendre dans le 
champ de la Pensée et de l‘Action positives, bénéfiques et efficaces.

Socrate, Bouddha, Jésus... et tous les 
Leaders du monde ont accompli une 
révolution majeure dans leur société 
avant l’âge de 40 ans.

De la nécessité de Reconcevoir
et Transmettre l’Initiation
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La très grande majorité de ces inspirateurs ont reçu leur formation tradi-
tionnelle en partie ou en totalité en Afrique, ou par une transmission qui 
se rattache à de très antiques sources africaines.

Comment nos traditions doivent contribuer à notre développement
Il nous semble, à la Fondation MBÔMBÔLè, sans devoir rentrer dans 
des considérations très techniques portant sur l’Initiation et la Tradition 
Essentielle, que 4 conditions doivent être remplies pour que nos tradi-
tions contribuent désormais au développement tant attendu de l’Afrique:
• Reconnaitre et rectifier les Legs Initiatiques Africains
• Restaurer les Hauts Sanctuaires et les sanctuaires secondaires de ces 
Legs
• Redonner à la Femme sa place véritable dans l’Initiation en Afrique
• Introduire la Doctrine Initiatique dans les programmes d’Éducation 
Nationale, et dans ceux d’Éducation Populaire à travers les médias.

De la Reconnaissance et de la Rectification
Comme nous pouvons le comprendre, les communautés africaines et les 
membres qui les composent doivent partir véritablement à la recherche 
de «ce qui a été perdu» en matière de traditions. Il faut pour cela ras-
sembler tout ce qui se rapporte à nos pratiques coutumières, à ce que 
l’on dit avoir hérité des anciens, y compris des anciens éloignés, aussi 
bien dans le temps que dans l’espace. Il faut ensuite passer tout cela au 
crible des piliers de l’Invariance et de la Correspondance, en se sou-
venant que les Lois et les Principes Supérieurs liés au Grand Univers 

Rudolph DUALA 
MANGA BELL, 
Prince du Peuple 
BELL. Il s’opposa 
à l’occupation des 
terres côtières et 
à la pénétration à 
l’intérieur du pays 
par les Allemands 
en 1910, alors âgé 
de 38 ans.

Et pour cela, les Pères/Mères de 
la tradition spécifique de chaque 
peuple ont construit les moda-
lités énergétiques, leurs plans 
de circulation, leurs supports et 
points de fixation spatio-tempo-
relle, et conséquemment les Rites 
qui les mettent en œuvre en fonc-
tion de ces adaptations. Et c’est 
la destination effective des Sanc-
tuaires, qu’ils soient principaux 
ou secondaires. Il est donc totale-
ment erroné d’imaginer pouvoir 
réhabiliter convenablement nos 
traditions sans remettre en place 
(et à défaut devoir créer en toute 
science et conscience), ces lieux 
où véritablement le Ciel et la Terre 
se rejoignent, et où l’homme peut 
alors fonctionner dans sa véritable 
patrie: le Cosmos.

Elle a fini par sortir complètement du processus qui crée l’initié, ou 
presque. La gente masculine, en escamotant plusieurs règles d’applica-
tion du principe de Chiralité, a fini par s’imaginer pour son plus grand 
malheur - et celui de toute notre Humanité - qu’elle pouvait y arriver 
seule, ne laissant aux femmes que la charge de fabriquer les onguents, 
de faire la cuisine, de danser et chanter, et suprême récompense d’être un 
instrument de la levée de sa Kundalini. On a vu ainsi pousser toutes ces 
religions où Dieu et les sauveurs qu’il nous envoie sont exclusivement 
du même sexe. Le comble, c’est que la gente féminine de cette planète 
a fini par s’y installer durablement. Il va sans doute falloir que la Terre 
sacrée d’Afrique ressuscite ISIS, puisque l’œuvre gigantesque de notre 
Vénérable Sœur H.P. BLAVATSKY a très peu fait bouger les lignes en 
Orient et en Occident, et que les voiles sont de nouveau retombés sur le 
visage de la Mère Universelle. 

Et je ne parle pas ici de ces castes d’amazones d’hier ou d’aujourd’hui 
qui, sous le prétendu sceau du secret enseignent les arts de la guerre et 
ceux du ménage (culinaires ou sexuels) en  promettant la nouvelle supré-
matie de la femme. Soyons sérieux cinq minutes: comment notre Huma-
nité en général et notre Mère Terre Afrique en particulier pourront-elles 
produire des initiés (garçons et filles) si celles qui les conçoivent et les 
portent dans leurs seins ne le sont pas? Et qu’il soit rappelé une bonne 
fois pour toutes que si parmi les rites fondamentaux certains ont une 
polarité masculine, d’autres ont une polarité féminine. Dans cette condi-
tion, vouloir faire conduire et réussir ces derniers exclusivement par des 
hommes est un pari plus qu’osé, quand on sait que tous les conducteurs 
de rite n’ont pas atteint le stade de l’Androgynat.

De l’Éducation Nationale et Populaire
«Il y a bien longtemps, des peuples puissants, quittant leurs pays, sont 
venus s’installer dans notre patrie pour s’approprier nos biens et nous-
mêmes, des siècles durant». Cet extrait d’un chant qui était enseigné 
dans les écoles primaires des années 60 doit nous rappeler souvent que 
pour s’approprier nous-mêmes, ces conquérants nous ont transformés à 
l’image qu’ils avaient conçue et planifiée par le système éducatif, voire 
répressif, qu’ils nous ont imposé. Et nous enseignons encore à nos en-
fants la vision de la vie et du monde qu’ils ont imaginée et continuent 
de construire pour nous. Et ceci passe par ce que nous appelons avec 
beaucoup de candeur la culture de la modernité. Ce qui est ancien n’est 
pas nécessairement mauvais, et ce qui est nouveau n’est pas nécessaire-
ment bon. Tout doit se conformer à la MAÂT: Justice et Vérité. Celui ou 
celle qui se soustrait à cette loi d’harmonie paye ce prix de lui-même, ou 
contraint ses descendants et la communauté à devoir le payer.

Il y a donc lieu que nos enfants deviennent, grâce au système édu-
catif, les destinataires et les réceptacles bénis de toute la recti-
fication dont nous venons de parler, afin qu’ils connaissent ce 
bonheur qu’annoncent tant les discours sur l’émergence et la pros-
périté partagée, qui retentissent ici et là. IL Y A DONC URGENCE

Sans la femme, il 
n’y a ni initiation, ni 
accomplissement de 
l’Humanité.

De la véritable place de la 
Femme dans l’Initiation
Il est aisé de se rendre compte que 
depuis la dislocation de la Tradi-
tion en la Terre Sacrée de KEM, la 
femme dans le monde a progressi-
vement perdu la place qui était la 
sienne en tant que la Mère de l’Ini-
tiation (sans ISIS il n’y a pas d’ini-
tiation, pas de résurrection et pas 
d’accomplissement d’OSIRIS, et 
donc pas de naissance d’HORUS). 
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transcendent nécessairement les 
Lois et les Principes du Petit 
Univers, même si les principes 
de Chiralité et d’Holisticité per-
mettent de passer des uns aux 
autres. Et c’est justement par l’ap-
plication de ce principe double de 
Chiralité et d’Holisticité, en sui-
vant toujours la MAÂT – qui est 
Justice et Vérité -  que la rectifi-
cation des legs peut être convena-
blement effectuée. Il ne s’agit plus 
seulement de dire que «c’est bon 
parce que les anciens nous l’on 
dit», mais de s’assurer que c’est 
conforme à la MAÂT.

De la Restauration des Sanc-
tuaires
Si la Tradition Primordiale fut et 
demeure Une, chaque peuple qui 
a accédé ou accède à sa connais-
sance, même pleine, a procédé ou 
procède aux adaptations néces-
saires pour assurer la croissance 
harmonieuse de ses membres, dans 
le contexte historique temporel et 
environnemental qui est le sien.



A ENTREPRENDRE DANS LE 
CHAMP DE L’INITIATION ET 
DE LA TRADITION, AFIN DE 
REORIENTER CONVENABLE-
MENT NOTRE PENSEE ET 
CONSEQUEMMENT NOTRE 
PROJET D’ORGANISATION 
DU MONDE, LE MONDE QUI 
EST A LA FOIS MATIERE ET 
ESPRIT.

Le temps est donc venu pour 
l’Afrique, de se rappeler qu’elle est 
véritablement le Berceau de l’Hu-
manité. Pas seulement pour l’ap-
parition de l’homo-sapiens, mais 
qu’elle est celle sans qui, la Terre 
jamais ne sera Terre! Le temps 
est donc venu pour la Jeunesse 
d’Afrique d’apprendre à nouveau à 

ETRE, par la connaissance et l’ex-
périmentation de l’Etre. Ce temps 
est arrivé, car Ceux qui veillent et 
Ceux qui savent sont à l’œuvre !

Nous voulons donc, à l’occasion 
de cette première édition d’IOU-
NOU NEWS, lancer cet appel à la 
jeunesse d’Afrique:

SI LA JEUNESSE AFRICAINE 
AGÉE DE 20 A 40 ANS AU-
JOURD’HUI SE DECIDAIT 
SERIEUSEMENT A ENTRER 
DANS LE CHAMP DE L’INI-
TIATION VERITABLE, PUIS 
DANS LE CHANTIER DE LA 
REFORME DE NOS TRADI-
TIONS, ALORS DANS 20 ANS, 
AGEE DE 40 A 60 ANS, ELLE 

POURRA VERITABLEMENT 
PRENDRE EN CHARGE LE 
DESTIN DE L’AFRIQUE ET 
MONTRER AU MONDE LE 
CHEMIN A SUIVRE.
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Glossaire

mbômbôlè Nombril du monde, 
source première de vie, Mbômbôlè  
est le nom ésotérique par lequel 
les Bassa du Cameroun désignent 
la montagne-grotte connue sous le 
nom de «Ngog-Lituba».

Kemet  Le pays de KEM ou 
KAM,  fils à la peau noire du pa-
triarche Noé de biblique mémoire, 
Kemet désigne le territoire de l’an-
cienne Égypte, le pays des Noirs.

Egrégore Entité psychique 
formée des émotions, des pen-
sées et des énergies plus subtiles 

mises en commun (consciemment 
ou non) par un groupe d’individus 
qui s’en réclament (religion, parti 
politique, tribu, nation, ordre ini-
tiatique, etc…).

Invariance Principe de la com-
position inchangeante de l’être, et  
donc du cosmos et de chacun de ses 
sous-ensembles, dont l’homme.

Correspondance Principe  de 
similarité dans le fonctionnement 
et dans l’action de parties équi-
valentes, mais appartenant à des 
sous-ensembles différents du cos-

mos. Une partie de l’Homme équi-
valente à une partie de la planète, 
du système solaire ou du cosmos 
fonctionneront de façon similaire.

Holisticité Caractère univer-
sel, multidirectionnel, pluri-spa-
tial, voire intemporel d’un concept, 
d’une énergie ou d’un procédé.

Chiralité Caractère du couple 
unitaire exprimant l’androgynat, 
ou la symétrie complémentaire 
d’un élément (homme-femme, 
nord-sud, positif-négatif, etc…).

Cette rubrique de notre bimes-
triel sera dédiée à la formu-

lation d’éléments de réponses aux 
questions des lecteurs. Il convient 
toutefois de préciser qu’il ne s’agi-
ra pas de réponses individuelles 
destinées à des questions person-
nelles, mais qu’elles revêtiront au-
tant que possible un aspect concret 
devant aider chacun à cheminer 
volontairement, avec courage et 
enthousiasme, sur la voie de son 
accomplissement personnel et du 
service du prochain. 

Nous vous encourageons donc à 
nous faire part de vos préoccupa-
tions et interrogations via l’adresse 
mail de la fondation : iodmbom-
bole@gmail.com
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Réponses aux questions des lecteurs

Recevez gratuitement 
notre e-newsletter en 
souscrivant à un abonne-
ment sur la page FACE-
BOOK de la Fondation

www.facebook.com/
fondationmbombole

ABONNEMENT
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Annexe Clinique de l’Aéroport, Bonapriso

B.P. 10042 Douala - Cameroun
iodmbombole@gmail.com

www.facebook.com/fondationmbombole


