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Description

1 avr. 2003 . Cette conception, que l'on doit au psychologue William James, date de . dirige le
laboratoire de physiologie de la perception et de l'action au.
L'INHIBITION DE L'ACTION : BIOLOGIE, PHYSIOLOGIE, PSYCHOLOGIE,

SOCIOLOGIE . ( Poste quotidienne tous les Mardi et Vendredi ), couverture verte,.
L Inhibition De L Action Biologie Physiologie Psychologie Sociologie · Technologie
Fonctionnelle De L Automobile Tome 1 7e Ed Le Moteur Et Ses Auxiliaires.
biologie. C'est ce qui distingue la c'est cequi a été dangereux- ont cm, parce qu'ils voyaient un
com- portement animal . sociologie, de I'écÔnomie, de 1; poli- tique, de . duisent la
psychologie au langage, ... l'inhibition de l'action (ce dernier .. autres). '"""Les comportements.
Biologie, physiologie, pharmacologie, Paris,.
Henri Laborit (né le 21 novembre 1914 à Hanoï, alors en Indochine française, et mort le 18 mai
. à 1983, il est professeur invité de bio-psycho-sociologie à l'Université du Québec, .
Physiologie et biologie du système nerveux végétatif au service de la . L'Inhibition de l'action ,
Masson & Cie, 1979 (ISBN 2-225-62711-8).
Télécharger // L inhibition de l action biologie physiologie psychologie sociologie by Laborit
PDF Gratuit nakamurasawa.4pu.com. L inhibition de l action.
L'antropologie, la sociologie, la psychologie, l'économie politique, l'histoire, . que celui des
Sciences « de la Nature » classiques : biologie, physique, chimie, etc. .. a) Généralités : La
pédagogie, et tout enseignement, est avant tout action, ... sur des connaissances psychophysiologiques de la vision et de l'audition.
L'INHIBITION DE L'ACTION : BIOLOGIE, PHYSIOLOGIE, PSYCHOLOGIE,
SOCIOLOGIE de LABORIT H. et un grand choix de livres semblables d'occasion,.
Noté 5.0/5: Achetez L'inhibition de l'action : Biologie, physiologie, psychologie, sociologie de
Henri Laborit: ISBN: 9780840504319 sur amazon.fr, des millions.
14 nov. 2014 . Même si la découverte des neuroleptiques constitue le plus grand
bouleversement de la psychiatrie, on crédite en général Henri Laborit plutôt.
15 mai 2006 . Les conséquences pathologiques de cette inhibition de l'action permettront ..
Biologie, Physiologie, psychologie, sociologie, Masson, 1979.
Piaget : de la biologie à la sociologie, Bulletin de psychologie, Tome 51 (5), N°437, . Des
gestes aux mots, de l'action à la pensée, Bulletin de psychologie, Tome 51 .. interprétations
psycho-physiologiques dans l'explication en psychologie ? ... Circuits directs, circuits longs et
inhibition, Bulletin de psychologie, Tome 50.
L'homme imaginant: Essai de biologie politique. Paris, Union générale . L'inhibition de
l'action. Biologie, physiologie, psychologie, sociologie. Paris, Masson.
14 nov. 2013 . sociologie sportive conventionnelle n'envisagent que le cadre institué et le ... à
leur action – autrement dit le sens que les élèves attribuent à leurs ... est en situation «
d'inhibition de l'action »25 : on ne sait pas quoi faire. . Biologie, physiologie, psychologie,
sociologie, Paris, Masson. Propos recueillis.
Son manuel Physiologie humaine cellulaire et organique, édité en 1961, d'abord à l'intention
des membres de son . L'Inhibition de l'action. Biologie, physiologie, psychologie, sociologie,
Paris, Masson, 1979. Les Récepteurs centraux et la.
Une didactique de la biologie pour une pédagogie « indisciplinaire ». Un article de la .
L'inhibition de l'action: biologie, physiologie, psychologie, sociologie.
30 janv. 2013 . Ces hormones sont à l'origine de diverses réactions physiologiques . de la
corticostérone à la place de l'hormone et empêche son action) à des . de cette aire), également
grâce à un rétrocontrôle, cette fois inhibiteur. . Nathalie Rapoport-Hubschman, médecin et
psychologue, nous .. Biologie marine.
Ce que Freud et Marx ne vous ont pas dit. L Inhibition de l action : Henri Laborit. Henri
Laborit. LA COLOMBE ASSASSINEE. Henri LABORIT (1914-1995) [° Att.
L'action: "chaînon manquant" entre biologie et psychologie? .. Contexte sociologique
important: le discrédit des approches psychodynamiques, .. Pas de la neuropharmacologie

expérimentale: on ne teste pas la physiologie en tant que telle . du traitement élémentaire de
l'information: Le problème des tests d'inhibition.
NATURE ET MÉTHODE DE LA PÉDAGOGIE PÉDAGOGIE ET SOCIOLOGIE. . donc à la
définition suivante « L'éducation est l'action exercée par les générations .. Seule, la
psychologie, appuyée sur la biologie, élargie par la pathologie, ... le respect de la règle, qui
impose à l'individu l'inhibition des impulsions et l'effort.
du travail effectif et procédant de la périphérie (désadaptations de l'action) au centre ...
partiellement et qu'il y a, comme on dit, "inhibition rétroactive", personne ne .. relations entre
la psychologie et la physiologie ou la biologie déborde de ... pensaient Rousseau et le sens
comun avant la découverte de la sociologie,.
Livre : Livre L'Inhibition de l'action de Henri Laborit, commander et acheter le livre
L'Inhibition de l'action en . Biologie, physiologie, psychologie, sociologie.
L'Inhibition de l'action - Biologie, Physiologie, Psychologie, Sociologie. . Msson, Paris, 1981.
4ème tirage. Petit in-4°, 214 pp, dessins et schémas. Reliure toile.
8 oct. 2010 . < Agressivité - Psychologie/Biologie Comportements agressifs et. >> . Biologie,
physiologie, pharmacologie (1973), L'inhibition de l'Action (1979). .. physiologique et psychosociologique des comportements agressifs.
Reading comprehension, working memory and inhibition : a lifespan perspective. . Evolution
de l'influence de l'action perçue dans la reconnaissance d'objets au .. Vivre son émotion :
mécanismes d'induction et particularités physiologiques ... Conception et analyse de dispositifs
d'investigation en biologie : comment.
L inhibition de l action Biologie physiologie psychologie sociologie by Henri Laborit
sickuwel.ddns.me.uk - Livres gratuits pour débutants - télécharger, pdf.
17 janv. 2013 . les données scientifiques les plus récentes de la neurobiologie, de la
psychologie et des . psychiques et physiologiques aux écrans et à ce qu'ils montrent. ... Enfin,
certains jeux vidéo d'action destinés aux enfants .. l'inhibition des conduites d'entraide et de
coopération dans les relations sociales.
Lauzier psychologue et psychothérapeute québécoise, pour .. l'hypothalamus, provoque l'éveil
physiologique et prépare à une action vigoureuse sans ... a) le rôle (circulaire) de l'écologie
dans le développement sociologique et la forme des relations .. et à la réanimation; auteur de
nombreux ouvrages sur la biologie du.
La psychologie et les outils de modification des comportements. . Influence directe de la
physiologie orale des individus sur la déstructuration de .. Déterminants sociologiques du
comportement alimentaire. .. notamment de l'action des facteurs de satiété de court terme
décrits ... La leptine inhibe la prise alimentaire et.
La psychologie évolutionniste offre un éclairage nouveau sur ces questions (2). Cette approche
applique les principes et les connaissances de la biologie de l'.
Type de document, Texte imprimé. Titre, L'Inhibition de l'action. Autre information du titre,
biologie, physiologie, psychologie, sociologie. Auteur, Henri Laborit.
27 mai 2013 . Elle est inhibition des peurs. . mais le résultat de l'action collective de quantité de
molécules et d'organes, . Les physiologistes parlent du « cataclysme physiologique qui . Ce
besoin de continuité de la psychologie humaine est une .. Psychanalyse et physiologie ·
Psychanalyse et sociologie, d'après.
L inhibition de l action. biologie, physiologie, psychologie, sociologie. 3em tirage. laborit h.:
MASSON.. 1980. In-8 Carré. Cartonnage d éditeurs. Bon état. Co.
17 févr. 2002 . Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie : « Les techniques du corps » ..
familiarise avant tout avec l'eau, on inhibe des peurs, on crée une certaine . Je ne parle pas,
pour le moment, du balancement anglais, ni de l'action du genou, etc. ... physiologie ni de

psychologie de la dissymétrie motrice chez.
Biologie physiologie psychologie sociologie, L'Inhibition de l'action, Henri Laborit, ERREUR
PERIMES Masson. Des milliers de livres avec la livraison chez.
En conditions de respiration, l'inhibition de l'expression de l'ancre libère . L'équipe de Valérie
Castellani, au Centre de génétique et de physiologie moléculaire .. initiée par le gène SRY dont
l'action est relayée par le produit du gène SOX9. ... Des chercheurs du laboratoire de Biologie
intégrative des modèles marins de.
Psychologie, sociologie, anthropologie et permet à ... La biologie intégrative et l'organisation
du vivant à travers les systèmes : endocrinien, immunitaire et.
L'Inhibition de l'action: biologie, physiologie, psychologie, sociologie. Front Cover. Henri
Laborit . INTRODUCTION. 1. Notion de finalité en Biologie. 11.
Ces notions relèvent sans aucun doute plus de l'éthique que de la biologie et . reprises du
chapitre du cours de terminale sur la physiologie humaine de la reproduction. ... avant la
puberté (cette quiescence semble du à un facteur inhibiteur sécrété ... Dans ce domaine encore
la psychologie, la sociologie avec son volet.
Mais si l'inhibition persiste, le remue-ménage biologique qu'elle entraîne, résultant en . ou non,
qu'elle aura permis ou interdit l'action, le retentissement affectif de tout sujet .. Biologie,
physiologie, psychologie, sociologie, Masson et Cie, éd.
L'action ergonomique est sous-tendue par des critères qui, d'une part, la guident et ...
comportements de lutte ou de fuite sont entravés ou interdits, l'inhibition de l'action . est la
définition utilisée en psychologie et en biologie dans l'étude du .. développements scientifiques
en physiologie, psychologie, sociologie.
Ainsi, l'originalité et l'hétérodoxie de la sociologie de P. Bourdieu proviennent . entretient avec
le champ intellectuel au regard de sa sociologie de l'action. ... travaux de biologie et de
physiologie [20] », ce qui lui permettait de garder le contact . sociale jouant son rôle
d'activation et d'inhibition de schèmes intériorisés,.
Selye dans le champ de la physiologie et de la médecine (Selye, 1936) et il a . scientifiques
publiés aussi bien dans des revues de médecine et de biologie que . journaux de psychologie,
de sociologie, d'économie, de droit et de politique (Le ... une vue globale et n'offrent pas de
réelles perspectives d'action (Davezies,.
Ses travaux sur la biologie du cerveau, l'état de choc et l'agressivité ont abouti au célèbre
système de l'inhibition de l'action. Quand nous sommes en .. L'inhibition de l'action. Biologie,
Physiologie, psychologie, sociologie, Masson, 1979.
nins) et ouvrages de psychologie populaire s'emparent des questions . niques qu'un sociologue
américain, Philip Rieff, a ap- pelées en . L'action chimique sur la pathologie mentale ne
nécessite . pharmacologie et la biologie ou la physiologie. La ten- . moins la tristesse et la
douleur morale que l'inhibition. C'est sur.
CO3 - Introduction à la psychologie cognitive = au S1 . CA9 - Principes de biologie de
l'évolution appliqués à la cognition humaine = au S1 . FCS1 - Action, décision et volition ...
Cours de rappel (introduction à l'anatomie, etc.) .. humaines : anthropologie, économie,
sociologie, histoire, études littéraires, histoire de l'art.
30 mars 2012 . Cette auto inhibition se traduit par un phénomène d'autodestruction dont les .
de diverses disciplines telles la psychanalyse, la psychologie de la . dans le domaine de la
biologie moléculaire et génétique viennent, elles aussi, étayer . Du fait de l'action du
"décervelage", le manipulateur pourra dès lors.
Physiologie et biologie du système nerveux végétatif au service de la chirurgie, G. Doin et Cie,
1950. L'anesthésie facilitée par les . L'inhibition de l'action. Biologie, Physiologie, psychologie,
sociologie, Masson, 1979. Copernic n'y a pas.

Cette double interrogation métapsychologique et épistémolo[.] Ajouter au panier. L'inhibition
de l'action : biologie, physiologie, psychologie, sociologie. Livre.
HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT.........13 ..
potentiel d'action) d'augmenter énormément. C'est . physiologique – psychomoteur –
psychologique – social. .. Agressivité et inhibition.
9 déc. 2013 . bibliothèques de sociologie, d'économie politique, de droit, par des dogmes . qui
sont à la base de son action : les théories de psychologie objective de mon . la physiologie,
cette science du dynamisme même des phé- nomènes vitaux . logie expérimentale, qui est la
Biologie moderne par excellence.
25 juin 2010 . Il est courant de concevoir ce qui inhibe comme un simple blocage du processus
actif. . bien des domaines, de la mécanique à la psychologie et à la biologie. . Par exemple,
inhiber des gènes de l'ADN, c'est mettre en action .. (qui dirige le laboratoire de physiologie de
la perception et de l'action au.
23 nov. 2014 . De l'inhibition de l'action à l'établissement des hiérarchies de dominance
sociale. Pionnier de la cybernétique en biologie, il défend une approche .. Même l'initiation
universitaire aux sciences dites humaines (psychologie, sociologie, ... èté soutenu dans ses
recherches passionnantes en physiologie.
23 avr. 2002 . 3,m, sous-section: (Anatomie et cytologie pathologiques) . 1ère sous-section:
(Biochimie et biologie moléculaire) .. 19ème section: SOCIOLOGIE, DÉMOGRAPHIE ..
Mécanisme d'action dans le traitement des troubles agressifs b. ... Concernant l'inhibition de
l'agression des femelles par les mâles, nous.
C'est, du reste, une proposition vraie en sociologie comme en biologie que l'organe .. Aussi,
alors même que les théories de la psychologie ne peuvent pas suffire . D'ailleurs, cette action
que le corps social exerce sur ses membres ne peut rien . L'inhibition est bien, si l'on veut, le
moyen par lequel la contrainte sociale.
Une fois définie sous les angles physiologique et cognitif, l'inhibition est . de la psychologie
cognitive et des secteurs d'application de la psychologie normale.
2 févr. 2003 . introduction à une biologie du .. biologie, physiologie, psychologie, sociologie /
. au sociologique; l'inhibition de l'action; les agressivités.
Noté 0.0/5: Achetez L'inhibition de l'action - Biologie, physiologie, psychologie, sociologie de
Laborit (Henri): ISBN: sur amazon.fr, des millions de livres livrés.
Liste des ressources pour l'article INHIBITION incluant : Bibliographie. . H. Laborit,
L'Inhibition de l'action : biologie, physiologie, psychologie, sociologie,.
Noté 0.0/5 L'inhibition de l'action : biologie, physiologie, psychologie, sociologie, Masson,
9782225627118. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
LA PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET LA PSYCHOLOGIE SOCIALE DE LA SANTÉ: .. La
théorie de l'action raisonnée et du comportement planifié ... Des études sociologiques ont été
faites pour savoir qui adopte des comportements de santé .. pensées et comportements et la
physiologie affectent la nature des émotions.
25 juin 2014 . En biologie : C'est l'ensemble des réponses de l'organisme pour maintenir . En
psychologie : le Stress est la réaction d'adaptation de l'individu soumis . En sociologie : l'étude
du Stress professionnel donne cette définition : .. et "L'inhibition de l'action" 1979 Cet ouvrage
a inspiré le film d'Alain Resnais.
15 mai 2004 . largement présente dans « Inhibition de l'action » de Laborit dès .. quatre
champs : la biologie, la physiologie, la psychologie et la sociologie.
confirme certaines hypothèses de la psychologie analytique de C.G. Jung, et 3) conduit à .
selon Bernard Lahire : « Le contexte présent de l'action peut, de ce fait, être étudié . Avec Elias
(1969), la répression sociologique des forces pulsantes est . les organes, les différents systèmes

physiologiques et « coiffant » le tout,.
Les progrès de nos connaissances sur la physiologie de l'érection sont maintenant tels .
consacré en 2004 au succès du Viagra® et à ses conséquences sociologiques [3]. . de stimuli
psychologiques et réflexes aboutissant à une inhibition du tonus .. L'action essentielle du
GMPc est de diminuer la quantité de calcium.
"L'inhibition de l'Action", biologie comportementale et de physio-pathologie . consulter non
seulement des médecins (aspect physiologique) mais aussi des.
Avec les travaux d'Henri Laborit sur l'inhibition de l'action 1980, on en arrive . ne
manifesteraient plus uniquement la physiologie mais encore la mémoire de ce .. compte tenu
du contexte culturel, historique, sociologique et psychologique du .. est apparu que la
psychologie pouvait être une émanation de la biologie.
Livres gratuits de lecture L'inhibition de l'action : Biologie, physiologie, psychologie,
sociologie en français avec de nombreuses catégories de livres au format.
Découvrez et achetez L'Inhibition de l'action, biologie, physiologie. - Henri Laborit - Masson
sur www.librairie-obliques.fr.
Catalogue de la documentation du Centre pour l'action non-violente de Lausanne . Titre :
L'inhibition de l'action: biologie, physiologie, psychologie, sociologie.
Livre : Livre L'inhibition de l'action Biologie physiologie Psychologie sociologie de Laborit
Henri, commander et acheter le livre L'inhibition de l'action Biologie.
1 mai 2004 . Paris, éditions. Odile Jacob, 2000. -. Laborit, Henri (1979): L'inhibition de
l'action. Biologie, physiologie, psychologie, sociologie. Paris: Masson.
2 févr. 2016 . L Inhibition De L Action : Biologie, Physiologie, Psychologie, Sociologie PDF
Online, Belive or not, this is the best book with amazing content.
Modélisation bayésienne de la mémoire spatiale multi-indice et de l'action, pour la .. radicale
des modèles néo-piagétiens de psychologie du développement : ce sont des . d'unités
structurales et non des modèles de sélection-inhibition. .. Je me demandais si, dans cette
biologie considérée comme un des mythes de.
8 juil. 2012 . Braasch travaille sur une deuxième génération des vaccins fondés sur l'action sur
une hormone, la somatostatine dont l'une des actions est.
Du côté de la recherche, la sociologie de l'enfance actuelle . tique et de l'action, où chercheurs,
praticiens, politiques voire militants sont . gie, psychologie, médecine, droit, pédagogie, ..
gique » glissent de la physiologie à la sociologie. . années 1990 d'explorer la biologie du . place
de l'inhibition (capacité à corriger.
L'agressivité détournée : introduction à une biologie du comportement social .. L'inhibition de
l'action : biologie, physiologie, psychologie, sociologie / par H.
L'inhibition de l'action. Biologie, physiologie, psychologie, sociologie, Montréal, Presses de
l'Université de Montréal. LAROCHELLE, DominiC (2002).
Paris: Flammarion. Laborit, H., 1979. L'inhibition de l'action: biologie, physiologie,
psychologie, sociologie. Paris: Masson; Montréal: Les Presses de l'Université.
You can Read L Inhibition De L Action Biologie Physiologie Psychologie Sociologie or Read
Online L Inhibition De. L Action Biologie Physiologie Psychologie.
Téléchargez des manuels scolaires sur Google Play. Louez et enregistrez des livres dans la plus
vaste librairie en ligne au monde. Lisez, surlignez, et prenez.
glorieuses, de nombreux travaux en sociologie des organisations et du travail, et en ..
L'inhibition de l'action: biologie, physiologie, psychologie, sociologie,.
Ainsi les théories de l'action située, de l'énaction, la phénoménologie et les pensées .
biomécanique, bioinformationnelle, psychologique ou sociologique ? .. biologie et
physiologie, neurosciences, psychologie et psychanalyse, ... sans détour nécessaire par une

quelconque inhibition consciente ni recour réflexif.
La neuro physiologie fait ce travail en se concentrant sur le système (neuro-) et le
neurophysiologiste est . biologie générale. .. résulte de l'inhibition de l'action gratifiante, quand
cette inhibition dure. Mais elle ... qu'on appelle l'"âme" humaine et la pensée), la sociologie
(qui s'intéresse aux relations entre les hommes).
qu'à la suite des travaux des pionniers de la psychologie de l'enfant et notamment .. Stade
génital : Les pulsions se réveillent sous l'effet de la maturation physiologique. .. 1935
Professeur de sociologie à l'université de Genève, ses activités professionnelles .. C'est à ce
momont là qu'apparaît aussi l'action en pensée.
3 juil. 2013 . L'inhibition de l'action est un concept primordial dans le sens où il explique et
répond à . Le vampirisme au quotidien, réflexion sur Dracula et la psychologie des vampires
réédité ... Une anatomie de la stratégie du choc. . La stratégie du choc » pour illustrer mon
propos d'un point de vue sociologique.
2 Volumes; L'inhibition De L'action Biologie Physiologie, Psychologie Sociologie Et Et
Biologie Comportementale Et Physio-Pathologie. 2e Édition.
13 janv. 2015 . Institut de biologie .. et physiologie cellulaire · Stanislas Dehaene Psychologie
cognitive . Stanislas Dehaene Psychologie cognitive expérimentale .. développant sa capacité
de contrôle inhibiteur : erreur A-non-B de Piaget, erreurs . des jeux vidéo d'action, qui
sollicitent vigoureusement l'attention et la.
L'inhibition de l'action: Biologie, physiologie, psychologie, sociologie (French Edition) de
Henri Laborit sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2225627118 - ISBN 13.
28 févr. 2013 . Fuite, lutte ou inhibition de l'action telles sont les principales réactions . à des
désordres métaboliques, physiologiques et du comportement. . Cette vision amène Laborit à
quitter la biologie, au sens . Sa vision systémique a inspiré de nombreux architectes,
urbanologues, sociologues concernés par les.
L'inhibition de l'action : biologie, physiologie, psychologie, sociologie par Henri Laborit. Le
livre publié par Masson. Il contient 214 le nombre de pages.
European Neuropsychopharmacology 12:57-60, 2002. Laborit H. L'Inhibition de l'Action,
Biologie, Physiologie, Psychologie, Sociologie. Masson, Paris, 1979.
On l'utilise notamment en éthologie (humaine et animale) ou en psychologie scientifique. . 6
Étude sociologique du comportement humain; 7 Références . de ses études notamment via la
physiologie et la neurobiologie qui étudient les phénomènes .. Henri Laborit L'Inhibition de
l'action - Biologie comportementale et.
LABORIT H., L INHIBITION DE L ACTION. BIOLOGIE , PHYSIOLOGIE,
PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE. 3em TIRAGE., LABORIT H.. Des milliers de livres avec la.
Physiologie et biologie du système nerveux végétatif au service de la chirurgie. .. du territoire
et à la réduction de la sociologie au sociologique et de la psychologie au langage. . L'inhibition
et le déclenchement d'une action par l'influx nerveux sont .. Thermodynamique, information
en sociologie et classes sociales.
En biologie et en médecine, le terme de stress se réfère normalement à un ... une anxiété
excessive qui inhibe l'action (situation de tension psychologique). .. et sociologie, physiologie
du stress, psychologie cognitive et psychologie de la.
Linhibition De Laction Biologie Physiologie Psychologie Sociologie - gazer.tk. l inhibition de l
action biologie physiologie - l inhibition de l action biologie.
Découvrez L'INHIBITION DE L'ACTION. Biologie comportementale et physio-pathologie,
2ème édition le livre de Henri Laborit sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
dont la psychologie et la sociologie ont couturne d'evoquer leurs histoires, le titre que ..
organisation plus complexe, son action plus etendue et son rang plus eleve » l2. .

somnambulisme, l'hypnotisme et surtout la physiologie du systeme ner- veux. 7. . mouvements
reflexes, lois d'inhibition, loi d'exeitation, loi d'associa-.
Corrélations physiologiques: La Réflexologie de Pavlov -- (Le réflexe . Les astrologues sont
férus de "psychologie", mais rares sont ceux qui en ont même . c'est le reste de son action au
niveau du système nerveux après sa cessation qui est . Les divers processus d'excitation et
d'inhibition se regroupent deux à deux.
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