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LA NAISSANCE
SOPHROLOGIE

DE

LA

Le mot « Sophrologie » est créé en 1960 par
Alfonso Caycedo, neuropsychiatre espagnol d’origine colombienne.
À l’origine, ce terme désignait les techniques
d’hypnose utilisées en milieu hospitalier par
les psychiatres. Cette méthode permettait
aux patients de prendre conscience de
leurs états et de les rendre acteurs dans
leur traitement.

DE 1960 A 1970
LA SOPHROLOGIE SE
STRUCTURE
C’est à partir de 1967 que naît véritablement la Sophrologie comme méthode originale. En effet, d’autres techniques comme
la « méthode Coué » (pensée positive), la «

relaxation progressive de Jacobson » (relâchement des tensions musculaire), le « training autogène de Schultz « (autorelaxation par la suggestion), la phénoménologie
(apprentissage du non jugement), le yoga
(stimulation de la respiration et relâchement musculaire) et le zen (pratique de la
médiation) viennent enrichir les bases hypnotiques de la Sophrologie.
La Sophrologie se structure alors en trois
degrés composés d’exercices appelés
« Relaxation Dynamique » :
Le premier degré améliore la concentration et la perception de son corps.
Le second renforce l’image de soi ;
Le troisième initie à la méditation.

L’amalgame de toutes ces techniques en une seule méthode rend la
Sophrologie complète et efcace.
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DE 1970 A 1980
LA SOPHROLOGIE SE
MONDIALISE
Forte de son efcacité, la Sophrologie est
déjà reconnue dans le monde médical
occidental mais c’est en 1970 qu’elle va
intéresser les médecins du monde entier,
lorsqu’à Barcelone se déroule le premier
congrès mondial de la Sophrologie. Ce
congrès intitulé « Sophrologie, Médecine
d’Orient et d’Occident » réunira 1 400 professionnels venants de 42 pays.
Pour la première fois la médecine occidentale classique et les médecines orientales
traditionnelles se trouvent ainsi réunies.
En 1972, le premier congrès de la
Sophrologie en France se déroule à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière et dès 1974 la
Sophrologie commence à sortir du milieu
médical.
En 1977, la Sophrologie dite « sociale »
voit enn le jour. La formation se démocratise et les « sophrologues » ne sont plus
obligatoirement issus du monde médical.
La Sophrologie devient une discipline
préventive.

de la personne. La Sophrologie conrme
sa place dans la prophylaxie. Elle va aussi
conquérir le domaine sportif car elle s’avère
être très efcace pour une bonne préparation mentale.
En 1985, un quatrième degré de
Sophrologie voit le jour développant les
valeurs existentielles et individuelles de
l’individu.
Pour un grand nombre de sophrologue, ce
quatrième degré est le point d’orgue de la
technique sophrologique et de nombreux
praticiens utiliseront ces quatre degrés et
leurs exercices dans leur cabinet.

1988
LA SOPHROLOGIE SE
SEGMENTE
En 1988, Alfonso Caycedo choisit de
s’installer en Andorre an de continuer
à développer la Sophrologie selon une
optique philosophique voire spirituelle.
Il dépose alors la marque « Sophrologie
Caycédienne » et crée plus tard 8 degrés
supplémentaires.
Cette décision va segmenter la Sophrologie
en deux grands courants :

DE 1980 A 1988
LA SOPHROLOGIE
S’ÉMANCIPE

La Sophrologie non-caycédienne à
objectif thérapeutique (degrés 1 à 4)

La Sophrologie dite sociale prend de plus
en plus d’essor. Certains y découvrent un
très important potentiel de développement

La Sophrologie caycédienne à objectif
philosophique voir spirituelle (degrés
5 à 12)

DE 1988 À NOS JOURS
LA SOPHROLOGIE SE
DÉVELOPPE
Qu’elle soit utilisée de manière philosophique ou thérapeutique, la Sophrologie
se propage et se découvre sans cesse de
nouvelles utilisations. L’efcacité de ses
techniques se vérie dans des champs
d’application aussi variés que la gestion
du stress et des émotions, la préparation
mentale d’événements (accouchement,
compétition), l’accompagnement aux traitements médicaux, la gestion des phobies,
des addictions ou de la douleur, l’amélioration de la concentration.
La Sophrologie est utilisée par des sophrologues, mais aussi des médecins, des travailleurs sociaux, des inrmières, des responsables du personnel, des entraîneurs,
des coachs, des enseignants… Elle se pratique partout, en cabinet, en salle de sport,
en salon de bien-être, en entreprise, à l’hôpital, à l’école…
La Sophrologie a aujourd’hui plus de 50
ans, son efcacité est reconnue et elle est
rentrée dans le quotidien de nombreuses
personnes.
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INFLUENCES ൟ ORIGINES

,®ÖÖÊÙã

 >͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĐůŝŶŝƋƵĞ
 >ĂƚŚĠŽƌŝĞĚĞƐŚƵŵĞƵƌƐ
 >ĂŵĠĚĞĐŝŶĞĞƚůĂĐŚŝƌƵƌŐŝĞĂǀĞĐ'>/E
 >͛ĂŶĂƚŽŵŝĞ

/D*UFH$QWLTXH

W½ãÊÄ

 >ĞĚŝƐĐŽƵƌƐďĂƐĠƐƵƌůĂƌĂŝƐŽŶ
 >ĞƚĞƌƉŶŽƐ>ŽŐŽƐĐŽŶĚƵŝƐĂŶƚĂƵƐŽƉŚƌƀƐƵŶĠ;ƐĂŐĞƐƐĞͲŵĞƐƵƌĞͬŵŽĚĠƌĂƟŽŶ͖ĠƚĂƚĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞĐŽƌƉŽƌĞůĞƚ

Ù®ÝãÊã

 ƉƉŽƌƚĞƌĂůĂůŽŐŝƋƵĞ
 ůĞĚŝƐĐŽƵƌƐƐƵƌĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐʹůĂĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ
®òÙÝÝÊ½Ý'ÙØçÝ

 >ĞƐĚŝǀĞƌƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͗^ŽƉŚŝƐƚĞƐʹ^ƚŽŢĐŝĞŶƐʹǇŶŝƋƵĞƐʹƉŝĐƵƌŝĞŶƐŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚ͙
 >ĞƐ^ĞƉƟƋƵĞƐĂǀĞĐů͛ƉŽŬĠƋƵŝĞƐƚůĂƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚƵũƵŐĞŵĞŶƚ͕ͨEŽƵƐŶĞŶŝŽŶƐƌŝĞŶ͕ŶŽƵƐŶ͛ĠƚĂďůŝƐƐŽŶƐƌŝĞŶͩ

ŽƐƐŝĞƌĚƵ^ŽƉŚƌŽůŽŐƵĞͲ^ĠǀĞƌŝŶĞZŽƵƐƐĞůΞͲĞƐŽƉŚƌŽWƌŽŵŽϮϬϭϳ

ĂīĞĐƟĨͲŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůͿĚŝīĠƌĞŶƚĚĞůĂƐŽƉŚŝĂ;ƐĂŐĞƐƐĞͲƐĂǀŽŝƌͿ

 >ĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐƉĂƌůĞƐͨďĞůůĞƐƉĂƌŽůĞƐͩ
 >͛ŽŶƚŽůŽŐŝĞ;ƋƵŝƌĞůğǀĞĚĞů͛ġƚƌĞŝŶĚŝǀŝƐŝďůĞͿ
 >ĂƉƐǇĐŚŽƚŚĠƌĂƉŝĞǀĞƌďĂůĞ

ϭϭϱ

/g2ULHQW
zK';>ŝƩĠƌĂůĞŵĞŶƚͨĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚͩĞŶ^ĂŶƐĐƌŝƚ͙͘Ϳ

 >ĞƐůŽŝƐĚĞů͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ
>ĞƐ<ƵŶĚĂůŝŶŝ;ƐĞƌƉĞŶƚƐůŽǀĠƐ͗ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĐŽƐŵŝƋƵĞĞƚů͛ĠŶĞƌŐŝĞĚĞůĂĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞͿ
>ĂĚƵĂůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐϮEĂĚŝ;ĐĂŶĂƵǆƉƐǇĐŚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞͿ͗ƌŽŝƚĞсůƵŶĂŝƌĞ͖'ĂƵĐŚĞсƐŽůĂŝƌĞ
>ĞƐĚƵĂůŝƚĠƐƚĞůůĞƐŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶʹĞǆƉŝƌĂƟŽŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝŽŶʹĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶ͕ĞƚĐ͘
>͛ƐƉĂĐĞŝůůŝŵŝƚĠ
>ĂŽŶƐĐŝĞŶĐĞŝůůŝŵŝƚĠĞ
>ĂŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ
>ĂŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶ
>ĂDĠĚŝƚĂƟŽŶ
>ĞƐŽƵŋ
ĞĞƚƐƚĂďŝůŝƚĠ
ͻ
E͗ĞƵǆĚƵd/dĞƚĚƵ:WKE
>ĂZĞƐƉŝƌĂƟŽŶ
>ĂDĂƌĐŚĞ
>͛/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛Ăƫ
ƚƵĚĞ
>ĞĞŶƚƌĞĚĞŐƌĂǀŝƚĠ;,ĂƌĂ͕ϮĐŵƐŽƵƐů͛ŽŵďŝůŝĐ͕ĠŶĞƌŐŝĞĚƵĐŽƌƉƐŶĂƚƵƌĞůͿ
>ĂZĞƐƉŝƌĂƟŽŶĂďĚŽŵŝŶĂůĞ;ďĂƐͲǀĞŶƚƌĞͿĞƚƐŽŶďĂůĂŶĐĞŵĞŶƚĚŝĂƉŚƌĂŐŵĂƟƋƵĞ
>ĂDĠĚŝƚĂƟŽŶ͗ŶŝƉĞŶƐĞƌ͕ŶŝĚŽƌŵŝƌ;ĠƚĂƚƐƵďͲůŝŵŝŶĂůͿ

/DUHOD[DWLRQ
ÃçÄ:ÊÝÊÄ;ϭϴϴϴͲϭϵϴϯͿ
>ĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞďĂƐĞƐƵƌƵŶĞƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ
ĚĞƐĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶƐĞƚƌĞůąĐŚĞŵĞŶƚƐŵƵƐĐƵůĂŝƌĞƐ͘
ƚĚĂŶƐĐĞƚĞƐƉƌŝƚ͕ŶŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌŽŶƐ͗
ZĞůĂǆĂƟŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚĞ:ÊÝÊÄ
ZĞůĂǆĂƟŽŶĚŝīĠƌĞŶƟĞůůĞĚĞ:ZZh
dƌĂŝŶŝŶŐĐŽŵƉĞŶƐĠĚ͛/'/E'Z

:Ê«ÄÄÝ,®ÄÙ®«^«ç½ãþ;ϭϴϴϰͲϭϵϳϬͿ
ZĞůĂǆĂƟŽŶăƉŽŝŶƚĚĞĚĠƉĂƌƚŵĞŶƚĂů
WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚƵƌĞůąĐŚĞŵĞŶƚƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƋƵĞ
ĂŶƐĐĞƚĞƐƉƌŝƚ͗
>ĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂƵƚŽŐğŶĞĚĞ^«ç½ãþϭĞƌĞƚϮğŵĞĚĞŐƌĠƐ
>ĂƌĠĠĚƵĐĂƟŽŶƉƐǇĐŚŽƚŽŶŝƋƵĞĚ͛:hZ/'hZZ
>ĂƌĞůĂǆĂƟŽŶăƐĞŶƐƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƟƋƵĞĚĞ^W/Z
>͛ŚǇƉŶŽƐĞĂĐƟǀĞĚĞ<Z,EZ
>ĂƐŽƉŚƌŽůŽŐŝĞƵƟůŝƐĞƌĂƉůƵƐǀŽůŽŶƟĞƌƐůĞ:K^KEĂǀĞĐƵŶƚƌĂǀĂŝůƉůƵƐĂĐĐĞŶƚƵĠ
ƐƵƌůĂƌĞƐƉŝƌĂƟŽŶ͘
>͛ġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚǀŝƚƌĞůĂǆĠĚĂŶƐƵŶĞƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶƚĞŵƉŽƌĞůůĞ͗
>ĞƉĂƐƐĠ;ƋƵŝĞƐƚŚĞƵƌĞƵǆͿ
>ĞƉƌĠƐĞŶƚ;ƋƵŝĞƐƚƐĞƌĞŝŶͿ
>ĞĨƵƚƵƌ;ƉƌŽũĞƚŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆͿ
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/gK\SQRVH
 &ÙÄþͲÄãÊÄDÝÃÙ;ϭϳϯϰʹϭϴϭϱͿ
^ƵƌůĞŵĂŐŶĠƟƐŵĞĂŶŝŵĂů;ƚĞƌŵĞĞŵƉůŽǇĠăů͛ĠƉŽƋƵĞĐĞůƵŝĚ͛ŚǇƉŶŽƐĞŶ͛ĞǆŝƐƚĂŶƚƉĂƐ͙Ϳ͘/ŶƚĞƌĚŝƚƉĂƌ>ŽƵŝƐys/ĐĂƌů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĂŠŶĂŝƚů͛ŚǇƐƚĠƌŝĞ͘
ÙÃÄDÙ®:ØçÝ«ÝãÄãWçùÝ¦çÙ;ϭϳϱϭͲϭϴϮϱͿ
ƚƵĚŝĞůĞƐŽŵŶĂŵďƵůŝƐŵĞĞŶϭϳϴϰ
:ÊÝÖ«W«®½®ÖÖ&ÙÄÊ®Ý½çþ;ϭϳϱϯͲϭϴϯϱͿ
WƌĞŵŝĞƌĐƌŝƟƋƵĞƵƌĚƵŵĂŐŶĠƟƐŵĞ
:ÊÝçÝãÌ®Ê&Ù®Ͳ&Z/;ϭϳϱϲͲϭϴϭϵͿ
WƌġƚƌĞƉŽƌƚƵŐĂŝƐʹƌĂŚŵŝŶĞƌĞǀĞŶĂŶƚĚ͛/ŶĚĞ͗ĐƌŝƟƋƵĞĚƵŵĂŐŶĠƟƐŵĞ
:D^Z/;ϭϳϵϱͲϭϴϲϬͿ
ŚŝƌƵƌŐŝĞŶĂŶŐůĂŝƐƋƵŝƉƌŽƉŽƐĞůĞŵŽƚŚǇƉŶŽƐŝƐƋƵ͛ŝůĐƌĠĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚ͛ƵŶƐŽŵŵĞŝůĂƌƟĮĐŝĞůƐƵŝǀŝĚ͛ƵŶĞƉĞƌƚĞĚĞ
ŵĠŵŽŝƌĞ͘/ůĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĂůĂƐƵŐŐĞƐƟŽŶ͕ƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂăƉĂƌƟƌĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚďƌŝůůĂŶƚ͘
Ä®Ý͕:ç½ÝçÖÊããͲÙÊÄçWÊãã;ϭϳϵϲͲϭϴϴϭͿ
WƵďůŝĞůĞƐWƌĞŵŝğƌĞƐ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞƐƐŽƵƐͨ^ŽŵŵĞŝůDĂŐŶĠƟƋƵĞͩ;ƐĂŶƐĂŶĞƐƚŚĠƐŝĞͿĞŶϭϴϮϭăů͛,ƀƚĞůŝĞƵă
WZ/^͘ZĞůĂŶĐĞůĂƉŽůĠŵŝƋƵĞĚƵŵĂŐŶĠƟƐŵĞĞŶϭϴϮϲ͘
«Ù½Ý>¥ÊÄã®Ä;ϭϴϬϯʹϭϴϵϮͿ
ƌƟƐƚĞĚĞƚŚĠąƚƌĞƋƵŝŝŶŇƵĞŶĐĞƌĂůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞZ/
:ÄͲDÙã®Ä«ÙÊã;ϭϴϮϱͲϭϴϵϯͿ
ŶĮƚƵŶĞǀƌĂŝĞƐĐŝĞŶĐĞăůĂ^ĂůƉġƚƌŝğƌĞăWZ/^͘/ůĚĠĐƌŝǀŝƚůĞƐƐŝŐŶĞƐĐůŝŶŝƋƵĞƐĚĞƐĠƚĂƚƐŚǇƉŶŽƟƋƵĞƐ͕ĚĠĐƌŝǀŝƚůĂƐŝŵŝůŝƚƵĚĞ
ĞŶƚƌĞŚǇƐƚĠƌŝĞĞƚŐƌĂŶĚĞŚǇƉŶŽƐĞ͘&ƌĞƵĚǀŝĞŶƚĠƚƵĚŝĞƌĐŚĞǌůƵŝ͘
ÃÙÊ®ÝͲç¦çÝã>®ç½ã;ϭϴϮϯͲϭϵϬϰͿΙ,®ÖÖÊ½ùãÙÄ«®Ã;ϭϴϰϬͲϭϵϭϵͿ
ĚĞů͛ĠĐŽůĞĚĞEĂŶĐǇ
WƌĂƟƋƵĞů͛ŚǇƉŶŽƐĞƐƵƌƐƵũĞƚƐƐĂŝŶƐ͘>͛ŚǇƉŶŽƐĞĞƐƚĚƵĞăůĂƐƵŐŐĞƐƟďŝůŝƚĠ͘>ĂƉƐǇĐŚŽƚŚĠƌĂƉŝĞĞƐƚƐƵŐŐĞƐƟǀĞƉĞŶĚĂŶƚůĞƐŽŵŵĞŝů
ƉƌŽǀŽƋƵĠ͘
s½®Ã®Ù»«ãÙò;ϭϴϱϳͲϭϵϮϳͿã/òÄWò½Êò;ϭϴϰϵͲϭϵϯϲͿ
ŶĨŽŶƚƵŶŵŽǇĞŶƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞ͘

½¥ÊÄÝÊùÊ;ϭϵϯϮͿ
EĞƵƌŽůŽŐƵĞ͕WƐǇĐŚŝĂƚƌĞ͕WƐǇĐŚŽƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞ͕
EĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƐƚĞ͕ů͛ĂƐƐŽĐŝĞĚĂŶƐůĂĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ
ĚĞůĂƐŽƉŚƌŽůŽŐŝĞ

ŽƐƐŝĞƌĚƵ^ŽƉŚƌŽůŽŐƵĞͲ^ĠǀĞƌŝŶĞZŽƵƐƐĞůΞͲĞƐŽƉŚƌŽWƌŽŵŽϮϬϭϳ

D®½ãÊÄÙ®»ÝÊÄ;ϭϵϬϭͲϭϵϴϬͿ
ƌĠĞƵŶĞŚǇƉŶŽƐĞŵŽĚĞƌŶĞ͕ŵŽŝŶƐŝŶĐŝƐŝǀĞ͕Ɛ͛ŽƉƉŽƐĂŶƚĂŝŶƐŝăĐĞůůĞĚĞ,ZdK<ƋƵŝĠƚĂŝƚƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚďƌƵƚĂůĞ

ϭϭϳ

/DSKLORVRSKLHHWODSKQRPQRORJLH
'ÊÙ¦t®½«½Ã&Ù®Ù®«,¦½;ϭϳϳϬʹϭϴϯϭͿ
ĚŽŶƚůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐŽŶĐĞƉƚƐƐŽŶƚ͗ŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͘
ϭͿŽŶƐĐŝĞŶĐĞĐŽŵŵĞƐĂǀŽŝƌĚƵDŽŶĚĞ͗ůĂĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞƋƵŝƐ͛ĠǀĞŝůůĞĚĠĐŽƵǀƌĞůĞŵŽŶĚĞ
ϮͿŽŶƐĐŝĞŶĐĞĚĞ^Žŝ͗ůĞƐĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞƐĚĞƐŽŝƐ͛ŽƉƉŽƐĞŶƚĞƚů͛ƵŶĞĮŶŝƚƉĂƌĚŽŵŝŶĞƌů͛ĂƵƚƌĞ͘;ƚŚĠŽƌŝĞĚƵ
ĚŽŵŝŶĂŶƚͬĚŽŵŝŶĠͿ͘
ϯͿŽŶƐĐŝĞŶĐĞĐŽŵŵĞͨƐĂǀŽŝƌĚĞůĂƉĞŶƐĠĞͩ͗ůĂĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĚĞƐŽŝĚĞǀĞŶƵĞƌĂŝƐŽŶ͘
ÃçÄ,çÝÝÙ½;ϭϴϱϵʹϭϵϯϴͿ
DĂƚŚĠŵĂƟĐŝĞŶʹŽĐƚĞƵƌğƐ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕WŚŝůŽƐŽƉŚĞ͕WŚĠŶŽŵĠŶŽůŽŐƵĞŵŽĚĞƌŶĞ
ĚĞƐĐĂƌƟĞŶ͗
ϭͿŽƵƚĞŵĠƚŚŽĚŝƋƵĞ͗ĞǀĂŶƚƚŽƵƚĞŝŶĐĞƌƟƚƵĚĞŽƵĐŚŽƐĞŶŽŶĚĠŵŽŶƚƌĠĞ
ϮͿEĠŐĂƟŽŶƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞ͗ĞǀĂŶƚƚŽƵƚĞĐŚŽƐĞĚŽƵƚĞƵƐĞ
ϯͿĚŵĞƚůĂĨŽƌĐĞĚĞů͛ĠǀŝĚĞŶĐĞ͗ͨŐŽŽŐŝƚŽ͕ũĞƉĞŶƐĞĚŽŶĐũĞƐƵŝƐͩ
DçÙ®DÙ½çͲWÊÄãù;ϭϵϬϴʹϭϵϲϭͿ
ͨEŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂŵĞŶĠƐăĚĠĐŽƵǀƌŝƌĐŽŵŵĞƐŝĐ͛ĠƚĂŝƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐͩ
WƵďůŝĞƐƵƌůĂƉŚĠŶŽŵĠŶŽůŽŐŝĞĚĞůĂƉĞƌĐĞƉƟŽŶ
EŽƵƐŐƵŝĚĞǀĞƌƐƵŶĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĐŽŵŵĞͨŽƌŝŐŝŶĂůĞƚŶŽŶůŝŵŝƚĠăƵŶĞŐĠŽŵĠƚƌŝĞͩ
DÙã®Ä,®¦¦Ù;ϭϴϴϵʹϭϵϳϲͿ
&ŽŶĚĂƚĞƵƌĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞǆŝƐƚĞŶƟĞůůĞĚĂŶƐůĂƉŚĠŶŽŵĠŶŽůŽŐŝĞ͘/ůƐĞƌĂů͛ĠůğǀĞĚĞ,h^^Z>ĞŶϭϵϯϲŵĂŝƐ
ƐĞƌĂƉůƵƐĠĐŽƵƚĠƋƵĞůƵŝ͘
ŽŶĐĞƉƚĚĞů͛ƚƌĞ͗ƋƵŝĞƐƚů͛ġƚƌĞĐŽŶĐƌĞƚƋƵŝĞǆŝƐƚĞ͕ŝƌƌĠĚƵĐƟďůĞĞƚŝŶĚŝƐƐŽĐŝĂďůĞ
ŽŶĐĞƉƚĚĞů͛ƚĂŶƚ͗ƚŽƵƚĐĞƋƵŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞǀŝĞ͕ůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĞǆŝƐƚĞŶƟĞůůĞƐĚĞů͛ġƚƌĞ͘

