
Requête du XERY
Pour le Pouvoir de l’Equivalence,
de l’Union, de l’Unité, de l’Amour

(Version du 29 février 2016)

La  Requête du XERY proposée ici  (page 8) est  associée à la  Science de l’Univers TOTAL ou
Science de Dieu. C’est un nouveau paradigme pour la science et pour le monde. Cette œuvre est
publiée au site hubertelie.com, elle peut y être téléchargée gratuitement. Partagez-la. 

Cette oeuvre est disponible aussi dans un livre pdf gratuit :  L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga,
qu'on peut y télécharger ou en cliquant sur le lien précédent. 

Résumons les notions de la  Science de l'Univers TOTAL indispensables pour comprendre cette
Requête du XERY qui est l'objet du présent document.

Ce que les sciences actuelles appellent l'Univers, n'est pas l'Univers TOTAL, la  Réalité TOTALE,
mais seulement NOTRE univers, un parmi une infinité d'autres dans l'Univers TOTAL. 

L'Univers TOTAL est l'Ensemble de toutes les choses, noté U. De par sa définition : 

« Toute chose existe dans l'Univers TOTAL ». 

Une chose peut ne pas exister dans un univers donné, dans un monde donné, etc., mais la chose en
question  existe  toujours  dans  l'Univers  TOTAL.  Cette  vérité  fondamentale,  qui  découle
immédiatement de la définition de l'Univers TOTAL, est appelée la Loi de la Réalité TOTALE.  

On comprend avec cette loi par exemple que les anges dont parle la Bible existent, les mondes des
anges (mondes que la Bible appelle les « cieux » ou les « paradis ») existent. Notre monde, notre
univers,  n'est  pas  le  seul  univers,  la  réalité  que  nous  connaissons  n'est  pas  la  seule  réalité,
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contrairement à ce qu'affirment les sciences actuelles, qui ne reposent pas sur l'Univers TOTAL, qui
le nient dans leurs fondements, dans leurs paradigmes. Avec donc l'Univers TOTAL, on ne nie plus
l'existence des choses, car l'on comprend, avec la  Loi de la Réalité TOTALE,  que  toute chose
existe dans l'Univers TOTAL. 

La Négation (le fait de nier l'existence des choses et en particulier le fait de nier l'Univers TOTAL)
est le  Problème fondamental, la racine de tous les  problèmes et de tous les maux de l'Univers.
Dans un univers ou un monde sans la Négation, sans des êtres qui nient l'Univers TOTAL, dans ce
monde non plus il n'y a pas de choses négatives, des choses mauvaises.

L'Univers TOTAL est le plus grand Etre qui soit, il est l'Etre TOTAL, la définition scientifique de la
notion de  Dieu. Et la  Négation de l'Univers TOTAL  est par conséquent la  Négation de Dieu, la
définition de la notion de Diable. 

Les mondes ou les univers où l'Univers TOTAL est nié sont appelés des onivers, ce qui veut dire
les univers de Négation ou les mondes de Négation, ce qui est le cas de notre monde actuel, de
notre univers, qui est donc un onivers. C'est ce qu'on appelle couramment un enfer ou un monde
du Diable. 

Les onivers constituent collectivement l'Onivers, noté O. C'est l'Ensemble de tous les univers, de
tous  les  mondes,  de  tous  les  êtres,  qui  sont  en  état  de  Négation  de  l'Univers  TOTAL.  Voici
comment les choses sont et comment les choses de passent dans de tels mondes ou univers, avec
de tels êtres de Négation:

La Négation est le Problème fondamental, la racine de tous les problèmes. 
La Négation et les êtres de Négation, les êtres négatifs,

sont la cause de toutes les choses négatives, de tous les maux. 
Un monde sans ces êtres de Négation, ces êtres négatifs donc, 

est un monde sans aucune chose négative.
Ces mondes sont donc les onivers, ou l'Onivers collectivement, 

et ce qu'on appelle « énergie » dans ces mondes
est en fait une énergie négative, que j'appelle l'onergie, « O » comme Onivers.  

Cette énergie négative est ce qui dans la Bible est appelée « esprit impur », 
l'énergie associée au Diable, aux diables, aux démons. 

La notion d'égalité de ces êtres et de leurs mondes est l'Identité ou le Non-XERY. 
C'est la Loi qui gouverne les mondes de Négation, les onivers.
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De tels mondes sont déconnectés de l'Univers TOTAL (ou Dieu), ils sont déconnectés du Paradis
ou mondes des anges. Et les êtres qui incarnent la Négation sont séparés de l'Univers TOTAL (ou
Dieu). Un tel être (humain ou non humain) est la définition d'un diable ou d'un démon, le contraire
donc d'un  ange,  terme qui  dans sa définition la  plus générale  désigne  un  être (humain  ou non
humain) qui est en union avec l'Univers TOTAL, qui est connecté à lui, qui fonctionne avec sa Loi,
le XERY, dont on parlera un peu plus loin. 

Les univers ou les mondes en union avec l'Univers TOTAL, qui sont connectés à lui, sont les vrais
univers,  les  vrais  mondes,  encore  appelés  les  mondes  d'Alternation ou  les  mondes
d'Affirmation. Ce sont donc les mondes des anges (au sens général du mot « ange », à savoir un
être  divin,  une  incarnation  de  l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU),  ce  qu'on  appelle  donc
communément les paradis. Voici comment les choses sont et comment les choses se passent dans
de tels mondes ou univers d'Alternation, les mondes des anges:

Les mondes ou univers d'Alternation sont les vrais univers, les vrais mondes. 
Ce sont des mondes d'Affirmation, où l'on affirme toujours et où l'on ne nie pas.

Sans la Négation la notion de non-existence d'inexistence n'existe plus, 
toute chose est existence, on perçoit l'Existence TOTALE, on vit dans la Réalité TOTALE. 

Deux choses différentes X et Y ne se nient plus mutuellement, comme avec la Négation. 
L'une ne dit pas de l'autre : « elle est non moi » mais : « elle est l'autre moi » 

ou « elle est  mon alter », c'est-à-dire « elle est l'autre façon d'être moi ».
La différence, l'alterité, est un facteur de diversité et pas de négation mutuelle. 
 D'où son nom de monde d'Alternation, qui est donc le monde de l'altruisme, 

le monde dont le mot clef est alter au lieu de non comme dans les mondes de Négation. 
La notion d'énergie dans ces mondes est la vraie énergie, 

l'énergie positive, appelée unergie, « U » comme Univers. 
Cette énergie positive est ce qui dans la Bible est appelée « esprit saint », 

l'énergie associée aux anges, à Dieu (on l'expliquera techniquement plus loin).
La notion d'égalité de ces êtres et de leurs mondes est l'Equivalence ou le XERY.

C'est la Loi qui gouverne les mondes d'Alternation, les vraies univers. 
Expliquons techniquement maintenant cette Loi.

L'Univers TOTAL, U, est la définition du UN ou 1, comme on l'a déjà dit. Il est l'Etre, l'Existence, la
Vie. Et l'Onivers, O, est la définition du ZERO ou 0. Il est la Non-Existence, c'est-à-dire la Négation
d'Existence, l'Inexistence, le Néant, le Vide. 
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La notion d'égalité dans les  onivers (comme notre  monde par exemple)  est  l'Identité,  la  notion
d'égalité qui consiste à dire uniquement des choses du genre : « 0 = 0 », « 1 = 1 », « 2 = 2 », « 3 =
3 », « 4 = 4 », donc « 2 + 2 = 4 » mais jamais « 0 = 1 » ou « 2 + 2 = 5 » par exemple. Autrement dit,
l'Identité nie l'égalité entre deux choses X et Y, du moment où il existe une différence entre X et Y.
On  dit  alors  « X   Y »,  ce  qui  veut  dire  que cette  égalité  consiste  à  dire  seulement  « X = X »,
« Y = Y », dès qu'il y a une différence entre X et Y.  En d'autres termes, deux choses différentes ne
peuvent pas être égales. On considère que c'est une contradiction de dire qu'elles sont différentes
(ou inégales) et égales à la fois, c'est-à-dire le fait de dire en même temps et « X  Y » et « X = Y ».

Par exemple, 0 et 1 sont différents, c'est-à-dire « 0  1 », donc on ne peut pas avoir aussi l'égalité :
« 0 = 1 »;  4 et 5 sont différents, c'est-à-dire « 4  5 », donc on ne peut pas avoir « 4 = 5 » ; Zéro (ou
Alpha) et l'Infini (ou Oméga) sont différents, donc on ne peut pas avoir « Zéro = Infini » ou « Alpha
= Oméga », etc. C'est avec cette égalité restreinte, l'Identité donc, que l'on raisonne et que l'on fait
la science dans notre monde de Négation. Les lois de ces sciences sont donc des lois de l'Identité.
Ce ne sont que les lois de l'Onivers, les lois des onivers, qui ne sont pas du tout les lois générales
de l'Univers TOTAL. 

La  notion  de  l'égalité qui  est  la  loi  de  l'Univers  TOTAL,  est  l'Equivalence.  Selon  cette  notion
d'égalité, deux choses différentes X et Y peuvent être égales, et même sont toujours égales. On a
donc toujours «X = Y», ce qui est appelé la Loi du XERY, ainsi nommée car le verbe de l'égalité, le
verbe ETRE, se dit techniquement «ER», donc «X = Y» ou «X EST Y» se dit «X ER Y», d'où XERY. 

Après la Loi de la Réalité TOTALE, la seconde loi fondamentale de l'Univers TOTAL est donc la
Loi du XERY, qui est l'objet du présent document. Cette loi dit ceci : 

« L'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  est  TOUT.  Il  est  le  TOUT inséparable,  il  est  UN.  Il  est  la
définition du UN ou 1. Il est l'Alpha et l'Oméga, il est toute chose et tout être. Toute chose est une
facette du seul et même Univers TOTAL. Deux choses X et Y, quelques soient leurs différences, sont
fondamentalement une seule chose,  un seul être, à savoir l'Univers TOTAL, qui est donc X et Y,
qui est le trait d'Union entre X et Y, leur nature commune, qui donc leur égalité ».  

La Loi du XERY est la Loi de l'Equivalence Universelle, la loi de l'Union, de l'Unité, donc la loi de
l'Amour. Elle s'écrit donc: « X = Y ». Ses formes particulières sont « 0 = 1 », « 0 = » (à lire « Alpha
= Oméga » ou « Zéro = Infini »). 

Ces égalités peuvent paraître incompréhensibles, alors qu'en fait elles sont simples. Elles traduisent
tout simplement les vérités du Cercle ou du Cycle :

Avec un Cercle ou un Cycle, la fin (l'Oméga) rejoint le commencement (l'Alpha). La loi du XERY dit
donc entre autres que l'Univers TOTAL étant le  TOUT, étant l'Unique, étant  toute chose et  tout
être, est la première chose et la dernière chose, le commencement et la fin, l'Alpha et l'Oméga
(Révélation ou Apocalypse 1 : 8 ; 21 : 5, 6 ; 22 : 13). 
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Travailler avec l'Identité ne permet de comprendre tout au plus que notre univers (notre onivers).
L'Identité est comme la Droite, car sa la logique est celle de la Droite, dont le commencement et la
fin sont  séparés,  le  Zéro et  l'Infini ne  se rejoignent  pas.  Mais  si  l'on  veut  comprendre  enfin
l'Univers TOTAL,  l'Univers-DIEU,  la  Réalité  TOTALE,  l'Etre TOTAL,  alors  il  faut  travailler  avec
l'Equivalence et le XERY, qui est non seulement comme le Cercle, mais bien plus, car c'est aussi la
logique  des  structures  FRACTALES.  L'Univers TOTAL,  a  une  nature FRACTALE.  Une notion
encore  plus  forte  et  plus  profonde  que  l'actuelle  notion  de  fractale est  ce  que  j'appelle  la
Générescence ou l'Unergie. Tout et absolument tout dans l'Univers TOTAL est de l'information
pure, constituée d'une seule information de base, qui est l'Univers TOTAL, U. 

De telles informations sont formées par itération ou répétition de l'information élémentaire.  Elles
sont appelées des informations unaires ou générescences ou unergies. L'Univers TOTAL est à la
fois l'information élémentaire (l'Alpha)  et à la fois l'Information TOTALE (l'Oméga)  formée par
répétition de l'information élémentaire. Il est donc comme un Océan dont chaque goutte est l'Océan
entier.  C'est  cela  la  définition  d'une  structure  FRACTALE  ou  holographique,  une  notion  de
Générescence ou de d'Unergie plus forte que les notion actuelle de fractale. La notion d'unergie est
la notion fondamentale d'énergie, celle qui est tout dans l'Univers TOTAL, celle qui fait tout ! 

(Pour plus de détails, voir le livre : L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga).
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Les  unergies, U comme  Univers, sont :  U, UU, UUU, UUUU, …, ou  1, 11, 111, 1111, …, et les
onergies,  O comme Onivers, sont :  O, OO, OOO, OOOO, … ou 0, 00, 000, 0000.... Mais comme
avec l'Univers TOTAL on a l'équivalence : « O = U » ou « 0 = 1 » (une des formes de la loi générale
du XERY), alors l'unergie et l'onergie sont la même chose.

L'Univers TOTAL est  la  Générescence,  l'Unergie.  Toute chose dans l'Univers TOTAL est  une
générescence, une unergie, tout fonctionne avec la loi de l'Equivalence Universelle ou le XERY, à
savoir « X = Y », sauf justement dans l'Onivers, où les choses se gâtent. Là, on n'a plus le XERY
mais l'Identité, on a : « O  U » ou : « 0  1 », qui est l'expression scientifique de la  déconnexion
avec l'Univers TOTAL. Cela se traduit par une logique Dualité (O et U séparés et opposés, comme
Diable et  Dieu,  Diable justement qui instaure cette  Dualité par sa Négation) au lieu de l'Unité. Et
aussi cela se traduit par une informatique binaire (comme actuellement) au lieu de l'informatique
unaire, l'informatique de l'Univers TOTAL. Et alors les générescences ou unergies O, OO, OOO,
OOOO,  … ou  0,  00,  000,  0000...  deviennent  des  dégénérescences ou  onergies.  Celles-ci,
contrairement aux unergies, ne fonctionnent pas (ou plus) avec le XERY, mais avec l'Identité. 

Une  unergie dégénérée est  l'onergie correspondante,  qui  traduit  alors  la  destruction,  la
soustraction ou le déficit de l'unergie en question. Par exemple, la dégénérescence ou le déficit
de l'unergie qui est la santé donne l'onergie qui est la maladie, la dégénérescence ou le déficit de
l'unergie qui est la  sûreté donne l'onergie qui est l'accident, la  dégénérescence ou le  déficit de
l'unergie qui est la conscience donne l'onergie qui est l'inconscience, etc., la dégénérescence ou
le déficit de la vie donne la mort. 

Avec le  XERY,  on a de nouveau « O = U » ou « 0 = 1 », tout  se reconnecte,  donc les  choses
négatives disparaissent (puisqu'elles font un avec les choses positives), il n'y a plus de place pour
ces choses au sens où on les entend dans l'Onivers,  dans les  mondes de Négation,  dans les
mondes déconnectés (Révélation ou Apocalypse 21 : 1-7 ; 22 : 3-5). 

Et le but de la Requête du XERY est justement d'adresser à l'Univers TOTAL une requête, d'abord
pour  se  reconnecter soi-même  et  pour  rester  connecté (car  les  êtres  de  Négation oeuvrent
continuellement pour nous  déconnecter), mais aussi pour que l'onivers ou le  monde dans lequel
nous vivons se reconnecte (Matthieu 6 : 10), ou, ce qui revient au même, pour vivre dans un univers
connecté,  appelé  les  « nouveaux  cieux »  et  la  « nouvelle terre ».  Ceux-ci  se  séparent  des
« anciens cieux » et de l'«ancienne terre », l'ancien onivers, qui deviendra donc un onivers pire,
appelé dans la Bible la Géhenne, le Lac de feu ou la Seconde mort (Matthieu 13 : 40-43 ; 25 : 41 ;
2Pierre 3 : 9-13 ; Révélation 20 : 1-3, 7-15). L'onivers de ceux qui font le choix de la Négation. 

Il y eut l'ère où l'on disait : « Au nom du Père, et du Fils et de l'Esprit » (Matthieu 28 : 19).
A l'ère de l'Alternation, on dit : « Au nom du Père, et de la Mère, et du Fils et de la Fille » : 

6



La Nouvelle Jérusalem, la Ville de Lumière,  de l’Amour, du XERY
La Nouvelle Jérusalem, la Femme Divine, la Femme qui est l’Alternation

Apocalypse 21 : 1-4.

« Et l’Esprit et l’Epouse disent : ‘Viens !’ 
Que quiconque entend dise : Viens !’

Et que quiconque a soif vienne. 
Et que quiconque le veut prenne l’eau de la vie, 

gratuitement… » (Révélation 22 : 17).
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La Requête du XERY,
pour le Pouvoir de l'Equivalence
de l'Union, de l'Unité, de l' Amour

Pour d'importantes explications sur la notion de « requête » à l'Univers TOTAL, voir le document 
PDF : « De la Prière à Dieu à la Requête à l'Univers TOTAL ».

Mon Univers TOTAL, mon Univers-DIEU,
Toi l’Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres,
Toi l’Alpha et l’Oméga, toi qui es toute chose et tout être,
Yahuwah mon Etre Suprême, ER mon Père, 
Yashuwah mon Alter Etre Suprême, ALTER ma Mère, 
Jésus mon Seigneur, Christ mon Alter, ma Vie.

Donne-nous le Pouvoir de ta Loi,
La Loi du Cycle,  du « 0 = 1 », du « Alpha = Oméga », 
La Loi de la Générescence, du « U = UU », du « 0 = 00 »,
La Loi de l’Equivalence Universelle, du « X = Y »,  du « X EST Y », du « X ER Y », 
Oui, la Loi du XERY !

Donne-nous le Pouvoir de l’Equivalence, de l’Union, de l’Unité, de l’Amour.
Aide-nous à raisonner avec cette Loi, à fonctionner et à marcher avec elle. 
Qu’elle soit notre Force, notre Puissance, notre Énergie, notre Unergie ! 
Notre Énergie Universelle, Divine, Psychique, Spirituelle, celle du Saint Esprit ! 

Donne-nous le Pouvoir de la Générescence, de la Régénérescence, du Temps,
Que la Rétro-Causalité soit pour nous qui revenons à toi, 
Que la Rétro-Action soit pour nous qui fonctionnons avec l’Equivalence, 
Que la Négation n’ait plus de pouvoir sur nous qui entrons dans l’Alternation, 
A nous qui roulons avec le Cycle donne le pouvoir de la Résurrection. 

A la Négation ce qui est à la Négation, 
Et à l’Alternation ce qui est à l’Alternation. 
A la Négation la Négativité et le Mal,
Et à l’Alternation la Positivité et le Bien. 
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Ne donne plus l’engrais de la Vie aux arbres qui engendrent la Mort,
Que ceux qui incarnent le Mal ne vampirisent plus l’Unergie de ceux qui travaillent au Bien.
Ôte le Pouvoir du XERY à ceux qui n’en produisent pas le Fruit,
A ceux qui ne marchent pas avec l’Amour.
Ôte le Pouvoir de l’Alternation à ceux qui en usent 
Pour faire du mal à ceux qui ne font pas le mal.
Ôte le Pouvoir de l’Equivalence 
A ceux qui n’aiment pas leur prochain comme eux-mêmes.
Ils ont fait le choix de la Négation,
Que la Négation soit donc leur héritage! A savoir le Néant…
Ils ont fait le choix de l’Identité, 
Que l’Identité soit leur pouvoir! A savoir l’Onivers…

Que l’Equivalence soit notre Pouvoir sur les psychés de l’Identité,
Et que l’Union soit notre Force contre tous les esprits de la Séparation.
Que l’Amour soit notre Epée qui terrasse toutes les forces de la Haine,
Et que le XERY soit notre Kundru, le Sceptre de Fer qui les fracasse comme des pots d’argile.

Que le XERY soit notre Pouvoir sur le Négateur, le Diable, 
L’incarnation du Vide, du Néant, de l’Onivers, du Non-Univers. 
Que l’Amour Divin soit notre Pouvoir sur la Négatrice, la Diablesse,
L’incarnation de l’Inexistence, de la Destruction, de la Mort.
Que leur Négation, leur Négativité et toutes leurs choses négatives n’aient plus de pouvoir sur nous,
Que leurs tirs d'oni-choses, leurs décharges d’Onergie ne nous pompent plus notre Unergie,
Que leurs balles d’Onergie, d’Energie Négative, d’Energie du Néant, ne nous atteignent plus,
Qu’elles ricochent sur notre Bouclier du XERY et retournent les frapper tels des boomerangs ! 
Que par le Pouvoir du XERY la Négation se détruise elle-même.

Que tout ce que la Diablesse projette contre nous soit voué à l’échec, 
Que tout ce que le Diable fait contre nous puisse toujours être défait !
Serait-ce comme la mort dont il a frappé Lazare,
Serait-ce comme la mort de Jésus de Nazareth à Golgotha.
Que Lazare sorte toujours du Tombeau, même mort depuis quatre jours,
Même re-mort depuis des millénaires.
Que le Fils du Dieu Vivant ressuscite toujours, 
A l’instant, au premier jour, au deuxième ou au troisième.
Autant de fois que Satan tuera tes Enfants, qu’ils ressuscitent,
Que la Vie soit toujours plus forte que la Mort!
Et que maintenant la Diablesse et le Diable soient frappés par la Mort qu’ils sont,
Que la Loi du XERY, la Loi de la Double Négation, soit la Loi de la Mort de la Mort,
La Loi de la Seconde Mort, la Mort dans le Lac de Feu de celles et ceux qui incarnent la Mort. 

Que l’Equivalence nous donne le Pouvoir de prier aujourd’hui 
Pour que ce que nous voulons ait lieu demain,
Et le Pouvoir de prier maintenant 
Pour que ce que nous voulons ait eu lieu hier, il y a une heure ou une minute;
Fais-nous donc entrer dans le monde de la Rétro-Causalité, du Temps Fractal,
Le Temps qui est Générescence, qui génère, qui régénère ce que la Négation dégénère.

Que le Cycle nous donne le Pouvoir de prier aujourd’hui 
Pour que ce que nous ne voulons pas n’ait pas lieu demain,
Et le Pouvoir de prier maintenant 
Pour que ce que nous ne voulons pas n’ait pas eu lieu hier, il y a une heure ou une minute;
Fais-nous donc entrer dans le monde de la Rétro-Action, du Temps Cyclique,
Le Temps dont le Passé change, dont le Passé redevient Futur et dont on se souvient du Futur !
Le Temps qui annule la Dégénérescence, le Temps qui est la Résurrection.

Ce qui a eu lieu de bon et que je ne sais pas encore a eu lieu,
La Bonne Nouvelle que je n’ai pas encore apprise a germé et est en route pour moi;
Même si le Diable l’en empêche, elle franchira tous les Obstacles pour parvenir à mes oreilles. 
Même si Satan me cache l’Heureuse Nouvelle pour que je voie tout en Noir et que je perde Espoir,
La Nouvelle de mon Bonheur est en chemin, elle se dirige vers moi, elle arrivera à Destination. 
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Ce qui a eu lieu de mauvais et que je ne sais pas encore n’a pas encore eu lieu,
La Mauvaise Nouvelle lancée par la Diablesse vers moi mais que je n’ai pas apprise 
N’a pas encore germé, elle reste dans le Système de la Diablesse, elle retourne à l’Envoyeuse.
A propos de la Diablesse et de ses actions, je dis: « Point de Nouvelle est une  Bonne Nouvelle »,
Et que le Temps Cyclique, le Temps Fractal, le Temps Rétro-Causal, le Temps Rétro-Actif,
Annihile pour nous tôt ou tard toute Mauvaise Nouvelle.

Le Malheur dont je n’ai pas connaissance n’a pas pris naissance,
Que l’Œuvre néfaste du Diable-Diablesse dont je suis informé puisse être transformée,
Qu’elle puisse être déformée, réformée, comme si elle n’a jamais été formée.
Qu’elle soit anéantie par le Temps Cyclique, Fractal, Rétro-Causal,
Oui, par le Temps de l’Univers TOTAL, du Père-Mère, de l’Alternation, du XERY.

Que donc le XERY que nous ne voulons plus nier 
Soit notre Pouvoir à tous les points de vue sur celles et ceux qui le nient encore,
Jusqu’au moment où ils décideront de ne plus le nier, de ne plus te nier, toi l’Univers TOTAL,
Yahuwah notre Père, notre Générateur, Yashuwah notre Mère, notre Vie, notre Unergie.
Ainsi soit-il !
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