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Physiothérapie inductive 
Examen morphologique spécifique 

 
 
 
L’examen inaugural est systématiquement morphologique, même lorsque le patient ne 
consulte pas pour des troubles de la statique [1, 2, 3]. Il est postulé que les déformations 
acquises sont dues à des dysfonctionnements des centres régulateurs du tonus postural. De 
ce fait, cet état des lieux des déformations constitue un moyen indirect d’évaluation 
qualitative des désordres toniques1. 
 
En phase thérapeutique, pour obtenir des effets résolutifs pérennes sur les algies, les 
dysfonctions et les déformations de l’appareil locomoteur, l’aggravation préalable des 
dysmorphies* apparaît comme un passage obligé pour l’implémentation de l’induction 
normalisatrice* [4]. L’exploitation de l’examen inaugural est donc indispensable afin de 
sélectionner les dysmorphies susceptibles d’être exploitées.  
 
Des examens morphologiques successifs permettent d’évaluer les effets du traitement et de 
suivre dans le temps l’évolution de ces dérèglements. 
 
Au final, l’examen propre à cette kinésithérapie sert à :  
§ l’état des lieux initial/intermédiaires/final ; 
§ au suivi de l'évolution ; 
§ à l’évaluation des effets de l’intervention thérapeutique ; 
§ à la sélection de manœuvres* pertinentes. 
 
 
 

Caractéristiques de l’examen 
 

 
L’examen est : 
§ intégral ; 
§ normatif (comparatif à un référentiel morphologique virtuel indemne de toute altération).  

Dans ce modèle : 
- les contours corporels sont symétriques, rectilignes et obliques ; 
- les modelés sont symétriques et non chaotiques (gibbosités, voussures ; dépressions, 

saillances et proéminences anormales, plis cutanés) ;  
§ en 3D grâce à la synthèse des données colligées ; 
§ il aboutit à une modélisation en deux blocs de l’ensemble des déformations. 

 
 

                                                
1 Il n’existe pas d’instrument permettant de mesurer le tonus musculaire. 
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L’analyse morphologique 
 

 
 
 

L’analyse comprend trois séquences successives : 
- première séquence : colliger les indices morphologiques de surface ; 
- deuxième séquence : synthétiser les indices colligés ; 
- troisième séquence : modéliser en deux blocs, l’ensemble des déformations. 
 

 
 
 
 

SÉQUENCE 1 : Colliger les indices morphologiques de surface 
 

Cette première séquence de l’analyse, qui inclut un examen statique, dynamique et 
palpatoire, consiste à réunir les indices de surface qui altèrent les contours et les modelés 
corporels dans les trois plans de l’espace.  
L’analyse est normative, c’est-à-dire comparative au parangon morphologique*.  
L’identification des dysmorphies fait appel à l’observation et à la palpation.  
 
 
 

Ø Examen statique 
 
 

Identification des dysmorphies spontanées en position debout et en décubitus, 
comparativement à un référentiel décrit (annexes).  
 

 

§ En position debout 
Conditions de reproductibilité 
Les pieds sont joints, le regard à l’horizontal. Aucune autre consigne de maintien n’est 
donnée (le patient ne sait pas ce qui est recherché). 
Le thérapeute se place face à la zone corporelle qu’il examine et son regard se situe au 
même niveau que la zone examinée. 

Lecture 
Elle est réalisée de face ; de profils (droit et gauche) ; de dos. 
 
L’évaluation est à la fois : 
§ quantitative : en travers de doigts ; en cm ; en degrés. 
§ qualitative :  

- en grades : grade 1 (modéré) ; grade 2 (significatif) ; grade 3 (important) ;  
- grâce à un bilan photographique daté (jour et heure si possible) réalisé dans des 

conditions strictes de reproductibilité : unité de lieu ; unité de matériel (bâche quadrillée, 
mire fixée au sol, éclairage uniforme) ; respect de paramètres propres à la prise de 
vue (distance et hauteur invariable de l’appareil photographique ; prise avec flash). 

 
Note : l’évaluation est reprise brièvement au début et à la fin de chaque séance, ce qui 
permet la comparaison avant/après des effets thérapeutiques, mais aussi l’élaboration de 
stratégies individualisées et évolutives dans le temps pour un même patient. 
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§ Décubitus 
Le patient est en décubitus dorsal strict.  
Les membres inférieurs sont réunis (dans le prolongement du tronc), puis relâchés.  
Les membres supérieurs sont abductés à 60° pour permettre la lecture des contours du dos 
au sol. 
 
Principaux items de l’évaluation (liste non exhaustive)  
- longueur des membres inférieurs ; 
- quantification de l’importance de la rotation latérale des pieds (en heure analogique) ; 
- description et comparaison des contours du dos au sol ; 
- description et comparaison des contours et des modelés ; 
- description des éventuels plis sous-mentonniers ; 
- position spontanée de la tête et des membres supérieurs. 
 

 

Ø Examen dynamique 
 
 
 

Complète, confirme ou infirme les données colligées de l’examen statique par aggravation 
induite des déformations préexistantes.  
Ces aggravations transitoires sont obtenues grâce à des mouvements de grande 
amplitude* : flexion antérieure plantigrade, manœuvre commune* d’élévation des membres 
inférieurs, manœuvres fondamentales*. 
 

 
 
§ En flexion antérieure plantigrade 
Debout, pieds joints, le patient se penche en avant pour poser ses mains à plat sur le sol de 
telle sorte que l’ensemble de son corps se projette à l’intérieur du polygone de sustentation. 
La tête est pendante et les fesses sont maintenues le plus haut possible.  
 
Cette position augmente la tension du plan musculaire postérieur par fermeture de l’angle 
jambe-pied (le bassin se projette en avant des pieds). Ce mouvement de grande amplitude 
de la cheville génère un comportement mécanique assimilable à un raccourcissement 
musculaire, ce qui accentue les anomalies du modelé et les déformations des membres 
inférieurs. Ces dernières apparaissent bien souvent comme le prolongement caudal des 
déformations du rachis. 
 
Principaux items de l’évaluation (liste non exhaustive) 
- de profil : description des ruptures d’harmonie de la convexité décrite par le tronc ; 
- de l’avant : symétrie des angles « cou-épaule », modelés de la nuque et de la zone inter-

scapulaire ; description des déformations des membres supérieurs ; 
- de l’arrière : description des déformations des membres inférieurs ; 
- de l’arrière et à jour frisant : description et mesure des gibbosités-dépressions ; 
- de l’arrière et du haut : description et comparaison des contours latéraux du tronc, relief 

des processus épineux. 
 
L’examen est contre-indiqué en cas d’HTA (de l’œil en particulier), de vertiges, d’algies 
aiguës du membre supérieur et de lombalgie aiguë. Dans tous les cas de rachialgies, cet 
examen est pratiqué de manière précautionneuse, en particulier durant la première partie de 
matinée. 
 



Copyright : 54XVGGC 

* Tout mot suivi d’un astérisque renvoie le lecteur au glossaire (annexes) 

4 

§ Manœuvre commune d’élévation des membres inférieurs 
Le mouvement de grande amplitude sollicité est le mouvement de flexion de la hanche. 
Il arrive que ce mouvement passif ne soit pas asservi (ne provoque pas de réponses 
évoquées*). Dans ce cas, une sollicitation active est rajoutée en deuxième intention : rotation 
latérale active maximale de la hanche + flexion plantaire des orteils associée à une 
dorsiflexion de la cheville.  
 
L’exploration est réalisée en décubitus et comporte deux élévations unilatérales et une 
bilatérale simultanée. 
 
Principaux items de l’évaluation (liste non exhaustive) 
- angle de flexion de hanche disponible sans soulèvement de la fesse ; 
- description des contours du bloc inférieur dès lors que les fesses se soulèvent ; 
- mouvements associés dans le même membre ; 
- évaluation du déficit de passivité des fléchisseurs de hanches à la montée et à la descente 

(annexes) ; 
- réponses évoquées :  
§ dans le même bloc fonctionnel ; 
§ dans le bloc supérieur. 

 
 
§ Manœuvres fondamentales 
Cinq manœuvres explorent au moyen de leurs réponses présomptives* (RE) les 
déformations rachidiennes dans les plans frontal et sagittal : 
 
Ø Dans le plan frontal 
Évaluation en décubitus dorsal : 
- abduction du membre supérieur en rotation médiale [5,6] (RE : élargissement de l’hémi-

thorax homolatéral) ; 
- inclinaison céphalique (RE : élargissement de l’hémi-thorax controlatéral). 
 
Ø Dans le plan sagittal :  
Évaluation en décubitus dorsal :  
- élévation du membre supérieur en rotation latérale (RE : propulsion de l’hémi-homolatéral) ; 
- rotation céphalique (RE : propulsion de l’hémi-thorax controlatéral) ; 
 
Évaluation en position assise :  
- rétropulsion céphalique (fiche technique à paraître) (RE : aggravation des lordoses). 
 
 

Paramètres étudiés  
Description et amplitude de la réponse présomptive ainsi que des éventuelles réponses 
aléatoires.  
Pour les quatre manœuvres explorées en décubitus (annexes), l’étude est comparative 
droite/gauche. 

 

§ Asseoiement 
Il s’agit d’un mouvement de grande amplitude pour la flexion des hanches, la flexion de tous 
les étages rachidiens et l’élévation des membres supérieurs. En l’occurrence ce qui est 
exploré, ce sont les amplitudes en passivité stricte.  
Le patient a pour consigne, membres inférieurs joints et tête maintenue à l’aplomb du dos, 
de laisser pendre le dos au bout de ses membres supérieurs totalement relâchés.  
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Principaux items de l’évaluation (liste non exhaustive) 
- évaluation du déficit de passivité dans le bloc inférieur : fléchisseurs et extenseurs de 

hanches et des muscles de la sangle abdominale ;  
- évaluation du déficit de passivité dans le bloc supérieur des fléchisseurs des doigts, 

fléchisseurs ulnaires du poignet, triceps et biceps brachiaux, deltoïdes, trapèzes 
supérieurs, adducteurs des scapulas, adducteurs des bras, muscles antérieurs du cou ; 

- position spontanée de la tête ; 
- sens et localisation de la tendance éventuelle d’un désalignement frontal du tronc. 
 

 

§ Position assise spontanée 
À l’issue de l’asseoiement, le patient maintient la position assise sans bouger les membres 
inférieurs et sans déplacement du bassin et/ou des membres inférieurs. Les membres 
supérieurs sont maintenus paumes jointes (bras tendus à l’horizontale) ou coudes 
empaumés. 

 
Principaux items de l’évaluation (liste non exhaustive) 
- angle de flexion des hanches disponible ; 
- description de la courbure sagittale décrite par le rachis ; 
- contours et modelés du tronc et de la nuque ; 
- position spontanée de la tête ; 
- position des membres inférieurs 
- présence éventuelle de plis cutanés 
- désalignement dans le plan frontal ; 
 

Ø Examen palpatoire 
 

 

Cet examen contribue à l’identification du sens des courbures du rachis cervical et 
thoracique haut (de T1 en T4 si possible) dans les plans frontal et sagittal. 
Il est réalisé en position de décubitus.  
 

 
Plan sagittal :  
- rachis cervical :  
• monomorphe (une seule courbure) : hyperlordose ; rectitude ; en cyphose ; 
• hybride (plusieurs courbures) ; 

- rachis thoracique haut : 
• monomorphe ; 
• hybride. 

 
Plan frontal :  
- description du modelé des masses latérales (vertébrales) de C1 (palpation rétro-auriculaire 

et sous-occipitale) à C5 ; 
- description du modelé des masses paravertébrales (musculaires) et des processus épineux 

de C6 à T4 (si possible).  
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SÉQUENCE 2 : Synthétiser les indices colligés 
 
Réalise la liaison dans les trois plans de l’espace des indices colligés. Elle aboutit à un 
diagnostic intégral et en 3D de la morphologie externe, qui permet d’inférer le sens des 
courbures rachidiennes en les reliant aux déformations des membres. 
 
La synthèse consiste à identifier :  
- une dépression lordotique* dans le bloc supérieur ; 
- une dépression lordotique dans le bloc inférieur dont la limite inférieure se situe souvent 

dans les membres inférieurs ; 
- une zone de transition* qui assure la jonction entre les deux dépressions dites essentielles. 
 
 
Paramètres descriptifs des deux dépressions lordotiques essentielles :  

- localisation ;  
- profondeur et localisation de son apex* ;  
- piliers* ;  
- direction.  

 
Paramètres descriptifs de la zone de transition : 

- localisation ; 
- étendue ; 
- modelé. 

 
 
 
 
SÉQUENCE 3 : Modéliser l’ensemble des déformations  
 
La phase de modélisation est essentiellement celle des flèches virtuelles transfixiantes. 
La résultante de l’ensemble des tensions qui déterminent une dépression lordotique peut 
être modélisée sous la forme d’un vecteur comparable à une flèche virtuelle transfixiante* 
traversant le corps de l’arrière vers l’avant.  
Cette modélisation n’est possible que grâce aux deux séquences précédentes : colliger les 
indices de surface et synthèse des données.  
En reliant les déformations des faces postérieures, antérieures, latérales, dans les deux 
blocs, la modélisation est destinée à faciliter une vision intégrale et cohérente. Il s’agit d’un 
outil de simplification et de visualisation en 3D.  
Deux flèches sont ainsi identifiées, une dans chaque bloc, pour chacune des dépressions 
lordotiques essentielles.  
La dépression lordotique éventuelle, située en regard de la zone de transition, est 
consécutive aux dépressions essentielles (à l’une et/ou à l’autre). Elle est dite secondaire. 
En termes de flèches, elle correspond au négatif de sortie de la flèche du bloc supérieur 
et/ou du bloc inférieur.  
 
 
Paramètres descriptifs des flèches virtuelles transfixiantes :  

- point d’impact (confondu avec l’apex de la dépression lordotique) ;  
- direction ;  
- zone de sortie. 
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Indiquons ici que bien souvent, à l’issue de cette investigation, le praticien n’est en mesure 
d’émettre que des hypothèses de modélisation. Ceci n’empêche pas de débuter le traitement 
et de sélectionner des manœuvres pertinentes. Dans la plupart des cas, les premiers effets 
thérapeutiques suffisent à clarifier le tableau en donnant une cohérence à des indices ou 
bien en en révélant d’autres qui étaient passés inaperçus.  
 
 
 

Chronologie de l’examen 
 

 
 
Le respect de la chronologie suivante donne à la démarche diagnostique sa cohérence :  
 
Ø en position debout : examen statique ; 

 
À l’issue de cet examen, le praticien est généralement en mesure d’énoncer la 
synthèse et d’émettre les premières hypothèses de modélisation. 

 
Ø en flexion antérieure plantigrade : examen dynamique ; 

 
Ø en décubitus : 

- examen statique ; 
- examen palpatoire ; 
- manœuvre commune d’élévation des membres inférieurs ; 
- 4 manœuvres fondamentales ; 

 
Ø asseoiement : exploration des amplitudes en passivité stricte de la flexion des hanches, 

du rachis et de l’élévation des membres supérieurs ; 
 

Ø position assise : description de la position spontanée ; 
 
Ø position assise corrigée : manœuvre fondamentale de rétropulsion céphalique. 

 
Synthèse finale et hypothèses affinées de modélisation. 
 
 
Il peut arriver que l’intensité des algies et/ou dysfonctions rende impossible l’analyse 
morphologique inaugurale. Il convient de commencer ces traitements d'urgence en se 
servant des éléments d’évaluation disponibles. L'analyse morphologique complète est 
réalisée ultérieurement dès que l’état du patient le permet. 
Dans le cas où les algies ne limitent qu'un (voir plusieurs) mouvements sollicités, leur 
exploitation est différée. L’amplitude et la cause de la limitation sont documentées dans le 
compte-rendu de l’évaluation initiale. 
Dans la chronologie de l’analyse, le bilan photographique peut être fait soit lors de l’examen 
inaugural avant l’examen statique en position debout, soit au début de la première séance du 
traitement. 
 
L’examen morphologique spécifique est précédé/complété par :  
ü l’anamnèse ; 
ü le bilan des algies (annexes) ; 
ü le bilan des dysfonctions dont la sélection sera fonction des plaintes du patient ; 
ü les examens complémentaires. 
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Chronologie en images 
 
 
Position debout 
 

 
 
 

Première synthèse :  
- caractéristiques de la dépression lordotique du bloc inférieur 
- caractéristiques de la dépression lordotique du bloc supérieur 
- caractéristiques de la zone de transition  

 
Premières hypothèses de modélisation 

- dépression lordotique du bloc inférieur 
- dépression lordotique du bloc supérieur 

 
 
Flexion antérieure plantigrade 
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Décubitus 
 
è Examen statique 

 

 
 
 
 
è Examen palpatoire 
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è Manœuvre commune d’élévation des membres inférieurs 
 
 

Élévations unilatérales Bilatérale simultanée 

 
 
 
è Manœuvres fondamentales 
 
 

Inclinaison céphalique Abduction du membre supérieur 

 
 
 
 

Rotation céphalique Élévation du membre supérieur 
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Asseoiement 
 

 
 
 

Position assise spontanée 
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Position assise corrigée 
 
è Manœuvre fondamentale de rétropulsion céphalique 

 
 
 

Synthèse finale :  
- caractéristiques de la dépression lordotique du bloc inférieur 
- caractéristiques de la dépression lordotique du bloc supérieur 
- caractéristiques de la zone de transition  

 
Hypothèses de modélisation 

- dépression lordotique du bloc inférieur 
- dépression lordotique du bloc supérieur 
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Annexes 
 

 

ü Référentiel morphologique en position debout 

ü Glossaire des termes techniques 

ü Fiche de saisie des déficits de passivité 

ü Fiche techniques :  

o L’abduction du membre supérieur en rotation médiale 

o L’inclinaison céphalique 

o L’élévation du membre supérieur en rotation latérale 

o La rotation céphalique 
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RÉFÉRENTIEL MORPHOLOGIQUE EN POSITION DEBOUT (fig.1) 
 
 

 
 
 

Figure 1 : la statuaire Grecque 
La norme qualitative de la statuaire Grecque (période classique) a été reprise par Françoise 
Mézières2. Elle a été adoptée dans ses grandes lignes et développée comme référentiel 
morphologique en physiothérapie inductive. 
 
 

                                                
2 L’Homéopathie française. Ed. G. DOIN. Avril 1972 ; N° 4 202-203 
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Ø De face  (liste non exhaustive) 
 
Pieds 
Bords médiaux : rectilignes et au contact ; 
Orteils dans le prolongement des métas ; 
Modelés symétriques, sans cahot. 
 
Chevilles  
Milieu de la cheville dans le prolongement de l’axe longitudinal du méta II ; 
Malléoles se situent dans le même plan frontal ; 
Modelés symétriques sans cahot. 
 
Membres inférieurs  
Quatre points de contact : malléoles médiales, mollets (à mi-hauteur), condyles fémoraux 
médiaux, adducteurs (partie supérieure) ; 
Trois lumières entre ces quatre points de contact ; 
Contours et modelés symétriques. 
 
Bassin  
Centré, à l’aplomb des pieds (absence de translation pelvienne) ; 
Horizontal (pas d’ascension vers l’aisselle) ;  
EIAS devinables et symétriques ; 
Ligne passant par les EIAS horizontale ;  
Contours symétriques et rectilignes. 
 
Tronc 
Lignes axillo-pelviennes (fig. 2) :  

Symétriques ; 
Rectilignes ; 
Obliques vers le bas et le dedans de l’ordre de 10°. 

 
Murs antérieurs axillaires : 

Rectilignes, symétriques et obliques ; 
 
Face thoracique ventrale au niveau mamillaire centrée ;  
Faces latérales au niveau mamillaire et infra-mamillaire symétriques ; 
Ligne bi-mamelonnaire horizontale ; 
Modelés symétriques – absence de cahot ; 
Absence de plis cutanés. 
 
Zone scapulaire  
Centrée à l’aplomb du bassin (absence de translation) ; 
Horizontale ; hauteur des épaules symétrique ; 
Contours des trapèzes supérieurs rectilignes, symétriques et obliques. 
Pas de saillie des acromions. 
Clavicules : symétriques, se devinent (ni saillantes, ni effacées) rectilignes, horizontales ; 
 
Cou  
Contours rectilignes, symétriques, de même direction, absence de cahot. 
 
 
Tête  
Centrée : pas de translation, ni de rotation, ni d’inclinaison.  
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Membres supérieurs  
Le creux des coudes et la paume de la main sont censés regarder vers le corps. Les mains 
sont au contact des cuisses. 
 
Espaces thoraco-brachiaux  
Symétriques : de même longueur et de même profondeur. 
 
 

 

Limites : 
creux de l’aisselle - sommet de la crête 
iliaque. 
 
Symétriques 
Rectilignes 
Obliques : vers le bas et le dedans de 
l’ordre de 5° 

 
Figure 2 : Lignes axillo-pelviennes 
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Ø De profil  (liste non exhaustive)    
 
 
Masses tête – scapulum – bassin alignées dans le même plan sagittal 
Les repères suivants sont alignés sur la même verticale :   
- le tragus de l’oreille, 
- l’apex du relief cutané de la tête humérale, 
- l’apex du relief cutané du grand trochanter, 
- l’épicondyle fémoral latéral, 
- le relief de la tubérosité du cinquième métatarsien (à deux travers de doigts en avant de 

la projection de la malléole latérale).  
 
Charnière cervico-thoracique  
Pas de « bosse de bison ». 
 
Ligne auriculo-scapulaire (fig.3) 
Ligne virtuelle reliant le tragus de l’oreille et la pointe de la scapula. Elle permet d’évaluer 
l’enroulement du bloc supérieur autour de la zone de transition et ceci de manière 
comparative droite-gauche.  
 
Ligne ilio-glutéale (fig.3) 
Ligne virtuelle reliant l’EIAS au point du massif glutéal le plus distant de ce repère osseux. 
Elle permet d’évaluer l’anté-rétroversion d’une aile iliaque par rapport à l’autre (ce qui ne 
présume en rien de l’importance de la lordose lombale). 
 
Ligne supra-mamillaire (fig.4) 
Ligne reliant l’incisure jugulaire à la pointe des mamelons :  
- oblique vers le bas et l’avant de l’ordre de 30° ; 
- rectiligne. 
 
Ligne infra-mamillaire (fig.4) 
Ligne reliant la pointe des mamelons au pubis 
- oblique vers le bas et l’arrière de l’ordre de 10° ; 
- rectiligne. 
 
Placement du membre supérieur 
Au niveau mamillaire, le bras se projette à la jonction 2/3 antérieur-1/3 postérieur de 
l’épaisseur du thorax. 
 
Pas de partie visible de l’hémicorps controlatéral.  
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Ligne virtuelle auriculo-scapulaire 
 
Limites : tragus de l’oreille – pointe de la scapula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligne virtuelle ilio-glutéale 
 
Limites : épine iliaque antéro-supérieure – point 
de la fesse le plus distant de ce repère osseux. 
 

 
Figure 3 : Lignes virtuelles : auriculo-scapulaire et ilio-glutéale 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ligne supra-mamillaire 
 
Limites : incisure jugulaire – pointe des mamelons 
Rectiligne 
Oblique vers le bas et l’avant de l’ordre de 30° 
 
 
 
 

Ligne infra-mamillaire 
 
Limites : pointe des mamelons – pubis 
Rectiligne 
Oblique vers le bas et l’arrière de l’ordre de 5° 

 

 
Figure 4 : Ligne thoracique antérieure : portions supra-mamillaire et infra-mamillaire 
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Ø De dos  (liste non exhaustive)    
 

Pieds 
Bords latéraux symétriques, rectilignes et obliques vers l’avant et le dehors ; 
Distance projections orthogonales des malléoles sur le sol/bords du pied, identique en 
dehors et en dedans ;  
Talons au contact. 
 
Genoux 
Condyles fémoraux (latéral et médial) dans le même plan frontal ; 
 
Fesses  
Pleines ;  
Modelés symétriques ; 
Absence de plis sous-fessiers. 
 
Bassin  
Centré, à l’aplomb des pieds (absence de translation pelvienne) ; 
Horizontal (pas d’ascension vers l’aisselle) ;  
Ligne passant par les EIPS est horizontale ;  
Contours symétriques et rectilignes. 
Modelés symétriques sans cahot. 
 
Tronc 
Rachis rectiligne ; 
Lordoses centrées ; 
Absence de plis cutanés ; 
Scapulas devinables, de même hauteur, bords spinaux verticaux, pas de dépression 
lordotique interscapulaire. 
 
Cou  
Absence de plis cutanés ; 
Contours rectilignes ; 
Nuque pleine (pas de "corde médiane ou latérales") ; 
C7 devinable sans dépressions sus ou sous-jacentes ; 
Si les angles mandibulaires sont visibles, ils doivent l’être de manière symétrique. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


