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C’est ainsi que le Dr Jacques Vigne m’a présenté
son article qu’il vous offre en cadeau de nouvel
an pour ce début d’année 2006 et je l’en
remercie. Ce fut Noël la bonne nouvelle du
changement vient d’être fêtée.
Ce moment est pour chacun d’entre nous
l’occasion de renforcer les liens avec l’autre quel
qu’il soit, proche ou lointain, ayant les mêmes
croyances ou d’autres, mais une âme comme
moi, comme chacun d’entre nous, riche de sa
différence. Je me réjouis donc de cette rencontre
offerte à chacun des lecteurs avec cet
authentique chercheur de vérité, sans qui

aucune de nos actions n’auraient été possible, je parle
du Dr Jacques Vigne.
Dans la lettre précédente le Dr Tulsi fondateur de toutes
nos actions, nous racontait son parcours.
Avec cette nouvelle lettre, nous avons proposé une
tribune à celui qui fût à l’origine de notre engagement et
de notre action pour soutenir les actions de DEVA dans
le domaine de l’éducation, du social et du médical.
Dans notre époque qui semble tragiquement manquer
de repères, cette lettre
permettra à ceux qui
ne connaissent pas
l’œuvre du Dr Jacques
Vigne,  de connaître le
point de vue d’un
psychiatre français engagé dans une véritable recherche
spirituelle. Sa recherche passe par la pratique de la
méditation et l’étude de ses conséquences sur la psyché.
Dans notre monde actuel en quête de sens, sa vie donne
un exemple d’équilibre. 
Il transmet sa réflexion par l’écriture qu’il conjugue à
l’action avec les ateliers, les congrès et les voyages
initiatiques qu’il organise. Ainsi le dernier s’est déroulé
fin Octobre début Novembre 2005 au départ de Delhi et
regroupait une trentaine de personnes. Durant ce
périple, un congrès d’une semaine ayant pour thème

« Spiritualité et santé mentale » se déroulait à Sarnath
la ville du premier prêche du Bouddha près de Bénarès
et s’adressait pour la grande majorité à des
professionnels de la santé mentale. Il a eu lieu dans le
centre tibétain.

Le congrès avait été
organisé pour la partie
concernant les interve-
nants Indiens par le Dr
Tulsi en accord avec le
Dr Jacques Vigne. 
Je remercie tout
particulièrement Jean-
Claude Varga pour ses
photographies réalisées
pendant ce voyage et
qu’il a bien voulu

mettre à notre dispositions. 
Durant la semaine de la Toussaint, nous avons pu voir
en quoi la pratique du Yoga,  des rituels védiques et du
chamanisme étaient en lien direct avec la santé mentale.
Ce thème qui concerne directement notre action nous a
permis de mieux comprendre la richesse de la tradition

de l’Inde et son lien avec
nos savoirs psychothérapiques
occidentaux. 
Il est de coutume en Inde pour
les personnes faisant un chemin
de renoncement de recevoir de

leur maître un nom Indien lorsque celui-ci l’en considère
digne. C’est le cas de Jacques avec celui qui
l’accompagne dans son travail depuis 1986, un médecin
français appelé Vijayananda devenu sanyasi c'est-à-dire
renonçant et qui vit dans le Nord de l’ Inde  depuis plus
de cinquante ans.  Je laisse donc la parole à
Vigyânânanda le Dr Jacques Vigne et vous souhaite à
tous une très bonne année 2006 encore plus riche de
liens et d’échanges entre nos deux mondes si proches et
si différents.

Votre président, Jean-Max TASSEL
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le Dr Jacques Vigne
Vigyânânanda

Vijayananda

Les participants au congrés
“spiritualité et santé

mentale”
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LE SENS DU TRAVAIL HUMANITAIRE DÉSINTÉRESSÉ DANS LA TRADITION DE L’INDE.

Ce moment est… l�occasion de renforcer
les liens avec l�autre quel qu�il soit,
proche ou lointain, ayant les meˆmes
croyances ou d�autres…



UNE HISTOIRE DE RENCONTRES.

Un  jeune psychiatre français content
d'arriver à Bénarès

J'ai rencontré pour la première fois
Tulsi en novembre 1986, une semaine après
être arrivé à Bénarès. J'avais reçu une
bourse conjointe du gouvernement français
et indien pour une recherche qui m'a amené
à la rédaction de mon premier livre, 
“Le maître et le thérapeute”. 

Deux mois auparavant, j'avais  passé mon
mémoire de CES de psychiatrie à Saint-
Antoine qui était pour moitié consacré à
d'un patient schizoïde que j'avais rencontré
à Bénarès un an auparavant. J'y expliquais
comment les idées traditionnelles du Yoga
l'avaient aidé à se rééquilibrer. 

On dit que Kâshi ("la resplendissante",
l'autre nom de Bénarès)  est la cité où
Shiva octroie la libération. À mon petit ni-
veau d'étudiant en médecine qui venait de
terminer ses études à Paris, j'ai  effective-
ment ressenti une véritable libération en ar-
rivant à Bénarès. Enfin, j'allais  être libre de
pouvoir me consacrer à étudier ce qui me
plaisait réellement sans avoir l'échéance

d'examens et de concours comme cela avait
été le cas pendant
dix ans. Enfin, j'al-
lais pouvoir avoir
le choix de mes
lectures et des su-
jets sur lesquels je souhaitais écrire. Et enfin
surtout, mes horaires me permettraient de
pratiquer une sâdhanâ plus soutenue.

Quand deux ou trois ans plus tard le Dr
Tulsi a lancé une école pour enfants handi-
capés mentaux, j'étais suffisamment lié à lui
et à son action pour trouver naturel d'aider
ce projet en fondant une association de par-
rainage en France L’A.P.E.B. Je dois avouer
que je n’ai pas été très efficace pour en faire
la promotion en France, dans la mesure où
j'habitais à Bénarès. 

Cependant, j'ai huit frères et soeurs qui
presque tous ont adopté un enfant en par-
rainage, et cela a donné lieu à un  noyau qui
a permis à l'association de démarrer. Ainsi le
centre de restructuration et d’éveil Deva pour
les enfants handicapés mentaux  a pu sur-
vivre contre vents et marées : les débuts
n'ont pas été faciles dus en particulier au
manque chronique de ressources. 

Je dois remercier dans ce contexte les trois
premières personnes qui ont pris la respon-
sabilité du secrétariat en France de l’A.P.E.B
ma soeur, ma mère et Caroline Schuster
Fournier qui a accepté de  prendre du temps
sur ses horaires chargés d'organiste et de
concertiste pour coordonner l'association en
France. Après 2000 avec DEVA europe ce fût
le tour en particulier de Sonia Barbry qui se
partagea entre Bénarès et Paris, puis  ensuite
de sa mère lorsqu’elle fût repartie en Inde.
J’en profite pour vous annoncer la nomina-
tion de Sonia comme cadre d’Orient. Elle a
en effet été reçue brillamment au concours,
ce que nous venons d’apprendre et je me fais
l’interpréte de tous pour l’en féliciter. Elles
ont beaucoup aidé à la continuité de l’action
de l’association. Le premier projet du centre
Deva pour les enfants handicapés s’est alors

élargi avec une
activité d’aide
d’urgence pour
toutes sortes
de cas drama-

tiques qui venaient à la connaissance du Dr
Tulsi, la help-line. Cette nouvelle action
concerne des personnes qui ne reçoivent au-
cune aide des instances officielles ou des
proches eux-mêmes en difficulté. Puis ce fût
la création dans une cour arborée d’une
école pour les enfants des rues qui fût ap-
pelée Gangotri. Ensuite, un autre projet a vu
le jour avec Anapurna un centre d’accueil et
de formation à la couture destiné aux
femmes en milieu rural. Puis ce fût la reprise
en cours de route d’un projet pour les lé-
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Continuité et évolution 
L'A.P.E.B : à l’origine de notre action
L’ACTION POUR LES ENFANTS DE BÉNARÈS AVANT 2000.

PUIS LA NAISSANCE DE DEVA EUROPE.
par Vigyânânanda  (Dr Jacques Vigne)

Donner avec un sentiment comple`tement
positif n�est pas si facile, cela ne´cessite toute

une e´volution spirituelle.



preux lancé par une Allemande qui repartait chez
elle…Maintenant il y a sept projets en tout qui fonc-
tionnent en parallèle et de façon autonome sous la
coordination du Dr Tulsi. Ils ont été décrits dans les
lettres précédentes et figurent sur le bulletin de par-
ticipation de l’association.
Jean-Max Tassel a déjà expliqué dans les lettres de
Deva comment nous
nous sommes ren-
contrés à la
Koumbha-Méla de
1998 à Hardwar.
Notre rencontre l'a
amené à reprendre
en main l'association et à la développer. C'est en
fait quand j'étais en méditation dans l'ermitage de
Mâ Anandamayî à Dhaulchina en plein Himalaya où
je réside maintenant la plupart du temps, que j'ai
eu l'idée de mettre en lien Jean-Max et Tulsi, voici
maintenant sept ans .

Ce détail qui a eu des conséquences positives à
long terme est pour moi un symbole que méditation
et action ne sont pas aussi séparés qu'on ne le
pense.

Psychologie et spiritualité du don 

Bénarès se situe près de Sarnath, le lieu où le
Bouddha a commencé à prêcher l'esprit juste, la pa-
role juste et l'action juste. En fait, la tradition de
l'Inde reconnaît qu'il est plutôt difficile de donner
avec un esprit réellement juste. Il y a le plus sou-
vent  une partie cachée de la personnalité qui ne
veut rien lâcher de ce qu'elle possède, et éprouve
du ressentiment envers cette autre partie qui
donne. Il y aussi l'ego qui récupère la bonne action
pour se gonfler. Donner avec un sentiment complè-
tement positif n'est pas si facile, cela nécessite
toute une évolution spirituelle. Nimkaroli Baba était
un sage qui venait voir Mâ Anandamayî à Bénarès.
Il était célèbre dans le nord de l'Inde pour sa capa-
cité à donner, à la fois spirituellement et  concrète-
ment en nourrissant les gens qui venaient le voir et
en les aidant de multiples façons à résoudre les pro-
blèmes de la vie. Il affirmait en particulier que l'ar-
gent ne doit pas pénétrer en nous, mais circuler au-
tour de nous pour aller ailleurs. Il était un exemple
vivant de ce principe. Nous ne sommes pas  pro-
priétaires de ce que nous avons, c'est le Pouvoir su-
périeur qui l'est, nous n'en sommes que des gé-
rants. 

Dans mon expérience de psychiatre et psycho-
thérapeute, j'ai pu constater qu'une cause ou un
facteur aggravant des pathologies était une mau-
vaise image qu'ont les patients d'eux-mêmes. Il y a

diverses raisons à cela,  ils peuvent par exemple
avoir réellement commis de grosses erreurs et être
rongés par une culpabilité plus ou moins refoulée,
ou alors il se peut que leurs points faibles aient été
aggravés par les commentaires négatifs de la famille
et de l'entourage. Dans ce contexte-là, le fait de po-
ser des actes altruistes les plus désintéressés pos-

sibles valorise automati-
quement cette image qu'ils
ont d’eux-mêmes, et per-
met de desserrer cette cui-
rasse de l'ego qui les op-
prime. Cette même loi joue
dans l'évolution des cher-

cheurs spirituels en général. Nous ne pouvons pas
résoudre nos problèmes psychologiques si nous ne
posons pas des actes pour améliorer nos relations
aux autres. Même les molécules d'air que nous res-
pirons seront à un moment ou à un autre inspirées
par nos voisins; d'une façon similaire, notre sub-
stance mentale est beaucoup moins séparée que
nous le pensons de celle des autres. Les savants
eux-mêmes qui s'intéressent à l'évolution sont sor-
tis d'un darwinisme primaire mettant en avant la loi
de la jungle et la sélection naturelle pour montrer
que l'humanité a pu évoluer au contraire par le fait
qu'elle a dépassé cette loi de compétition féroce
pour développer le sentiment de coopération. Celui-
ci est déjà présent dans un certain nombre d'es-
pèces animales, depuis les fourmis et les abeilles
jusqu'aux singes rhésus : bien que ceux-ci ne fas-
sent pas partie du groupe des primates qui eux,
sont les plus proches de l'homme, des expériences
d'éthologie montrent qu'ils sont déjà capables de
poser des actes réellement altruistes, comme se pri-
ver de manger s'ils voient que le fait de s'alimenter
entraîne régulièrement une souffrance chez l'un de
leurs proches. 

Le dharma de l’action humanitaire
Le don fait partie intégrante du Dharma, de

cette loi juste qui permet au monde de tourner ; on
raconte dans le Mahâ-Bhârata à propos de ce

…et les enfants du Centre DEVA de restructuration et d’éveil 
D.I.S.C.C. DEVA International Society for Child Care

L�humanite´ a pu se de´velopper au contraire
par le fait qu�elle a de´passe´ cette loi de
compe´tition fe´roce pour de´velopper le

sentiment de coope´ration



Dharma l'histoire suivante :
Duryodhana, littéralement "le mau-
vais guerrier", était le chef du clan
des agresseurs dans la grande
guerre. 

Ses ambitions personnelles
l'avaient amené à déclencher une
guerre inutile. Par contre, sa mère
était une vraie sainte. Lors du pre-

mier jour de la bataille décisive de  Kouroukshétra,
avant l'aube,  il est venu se prosterner devant
celle-ci pour lui demander sa bénédiction.  Elle
était dans l'embarras, ne pouvant l'approuver dans
sa violence, mais ne pouvant le maudire non plus
car c'était son fils. Elle s'est contentée de lui dire :
"Là où il y a le Dharma, il y aura la victoire".  

Elle espérait qu'il comprendrait, mais cela n'a
pas été le cas, et il est parti pour attaquer le clan
des Pandavas pendant toute la journée. L'issue du
combat étant resté en suspens, il est revenu  de-
mander à sa mère sa bénédiction avant l'aube du
jour suivant. Elle lui a redit la même vérité, et ainsi
de suite jusqu'à l'aube du 18e jour. Durant celui-ci,
il a été tué et son clan dispersé.

A partir du XIIIe et XIVe siècle, Bénarès a servi
de centre de rayonnement du culte de Râm dans le
nord de l’Inde, celui-là étant né au premier millé-
naire dans le sud, en particulier au Tamil-Nadu.
Dans l’épopée de la vie de l’incarnation de
Vishnou, le Râmayâna, il y a un épisode bien connu
des hindous, et qui donne un aperçu du vrai sens
du service. Cette histoire répond bien de façon
imagée à la vieille objection contre celui-ci, disant
que les besoins sont si grands que ce n'est même
pas la peine de commencer, ce serait une goutte
d'eau dans l'océan. 

"Râm voulait aller libérer sa femme Sîtâ qui avait
été enlevée par un démon au Sri Lanka. Pour cela,
il fallait établir une digue à partir du cap de
Rameshvaram. Hanuman, qui était un général très
fort, s'y est employé activement. Les écureuils vou-
lurent aussi participer, et pour ce faire, ils se rou-
laient mouillés dans le sable, et ensuite allaient se
secouer au bout de la digue pour offrir leur contri-
bution à sa construction. Hanuman les a bousculés
et s'est moqué d'eux, ils ont donc été se plaindre
à Râm ; celui-ci a rabroué son général pour son
manque de compréhension et a béni les écureuils
en posant trois de ses doigts sur leur dos. C'est de-
puis ce moment-là, dit-on, que les écureuils indiens
ont trois raies blanches à cet endroit..."

Bénarès la capitale religieuse de l’Inde, repré-
sente en ce sens la ville du Dharma. La tradition
veut que les brahmines soutiennent des écoliers
dans leurs études, afin que les connaissances, et
surtout la Connaissance, puissent se transmettre.
Si notre action ne représente que peu par rapport
à la masse des besoins, le fait qu'elle se déroule à
Bénarès même ou dans les alentours possède à
mon sens une forte portée symbolique. Par un en-
gagement humanitaire simple, elle met notre
Occident en relation avec le coeur de  l'Inde, qui,
de la même façon que Jérusalem, représente une
des deux grandes sources des traditions reli-
gieuses du monde. 

Pour conclure, nous pouvons revenir au
Bouddha qui a commencé sa prédication dans les
environs immédiats de Kachi. Il affirmait, dans un
éclair de sagesse profonde qui peut inspirer tout à
la fois les acteurs humanitaires et les ermites:

En protégeant les autres, on se protège 
soi-même, et en se protégeant soi-même, 
on  protège les autres.

30, rue Didot - 75014 Paris - FRANCE
Tel : 33 (0) 6 07 73 69 88
E-mail : jmtassel@club-internet.fr

Association loi de 1901 • JO 08/04/2000 N°1773

Adresse du Centre en Inde :
DEVA INTERNATIONAL SOCIETY FOR CHILD CARE
DISCC
Rathyatra Crossing
B-21/100
KAMACHHA, VARANASI (UP)
Tél. : 00 91 (0) 542 239 42 14

Pour contacter le Dr. Tulsi :
Plot n° 43/5 Sankat Mochan Colony
LANKA, VARANASI 221005
Tél. : 00 91 (0) 542 231 29 83
e-mail : tulsi_discc_cv@hotmail.com

E U R O P EDevaDeva
Présidente d’honneur : PRINCESSE TATIANA GORTCHACOW •   Président : JEAN-MAX TASSEL

Responsable de la communication : SONIA BARBRY •   Trésorier : MARIE PICARD



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


