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“Celui qui côtoie les anges”, alias René Mey. Un
saint thaumaturge est en passe de créer la
religion du XXI e siècle : « l’immobilier
salvateur »
Au travers de l’analyse d’un document
Document concerné :

Celui qui côtoie les Anges
Juliette Laure, 2006
Les chiffres entre parenthèses (…) indiquent les pages de référence du livre mentionné cidessus. Analyse effectuée par Didier Pachoud

1) Synthèse de notre analyse
Nous avons adressé plusieurs courriels à l’auteur auxquels un membre de « Edition Lumière » a
répondu, en nous proposant une invitation à des réunions d’enseignement du Maître dans la librairie
ésotérique Arcadia, face à l’hôpital de La Timone de Marseille le 19 mai. Le patronyme de « René »,
le gourou ou maître de ce groupe, ne nous a pas été révélé dans notre correspondance, malgré notre
demande à l’auteur. Mais nous avons l’impression qu’il s’agit d’une affaire de famille, comme
l’indique notamment l’organisation des conférences de René par l’un de ses fils. Lors de la réunion de
dédicace du livre de Juliette Laure du 19 mai à Marseille, à la librairie Arcadia, l’auteur m’a informé
de la préparation d’un autre livre consacré à l’aspect humanitaire, donc immobilier, de l’œuvre de
« René ».
Le groupe est en phase intense de recrutement, avec une multiplication des conférences et le projet
d'élaboration d'un site Internet.
Prochaines réunions :
le 2 juin à Gardanne 20 h
le 9 juin à Hyères à la librairie Alcyon à 20h
le 16 juin à Marseille, Maison du bâtiment 344, Bd Michelet 13009 Marseille à 20h.
Et depuis, il est en tournée dans toute la région.
Les chiffres indiqués entre parenthèses indiquent la ou les pages de référence du propos ou de la
citation de René Mey dans sa biographie « Celui qui côtoie les anges »

Le plus inquiétant concerne la santé et le bien être mental des personnes
Ce qui nous inquiète le plus dans cette histoire, ou cette biographie, c’est que les adeptes de « René »
sont souvent présentés comme des personnes en situation de faiblesse, victimes de maladies graves
(22), dans le deuil (182) ou des enfants en grave difficulté (201) et soumis à des sujétions et à un
environnement provoquant jusqu’à des hallucinations ou « René » omniprésent, apparaît
miraculeusement (201). Dans cet ouvrage les témoignages des adeptes portent en eux-mêmes de
nombreux signes de leur addiction et de leur soumission au gourou « René » (148). (Voir Analyse
détaillée de certains aspects chapitre B, ci-après)
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Les « affaires de René »
Les « affaires de René » ont suscité aussi beaucoup d’interrogations. D’une part « René » démarre son
business alors qu’il vit dans un studio de 24 m2 (131), sans fonds suffisants, semble t-il, pour
emprunter (145,148) et finit 2 ans après avec l’un des plus important patrimoine immobilier de la ville
(169), avec ensuite l’achat d’une Ferrari pour impressionner et leurrer les financeurs (228) et d’un
château dans un parc, tout cela dans un souci humanitaire « pour les autres ». La technique a bien
fonctionné. Tous ces biens immobiliers et mobiliers ne lui appartiennent pas, dit-il (143). Nous
aimerions savoir donc à qui appartiennent ces immeubles, château, Ferrari et aussi, qui en dispose, qui
en jouit ? Nous avons parfois l’impression que cette entreprise « humanitaire » est une affaire de
famille. Il y est indiqué que certaines dettes sont épongées par des adeptes (206), alors que les «
amis » de René ne connaissent pas grand-chose de son patrimoine (176) et se sont échinés pendant des
mois à exécuter bénévolement les travaux de réfection (148) sous les ordres de « René ». Nous
constatons que pour les adeptes aussi la technique, consistant à impressionner, a bien fonctionné.
(Pour avoir des précisions sur cette dernière technique, se reporter dans l’Analyse détaillée au chapitre
A, ci-dessous).
A noter, que lors de mon entretien avec un proche de René Mey à la séance de dédicace du 19 mai à la
librairie Arcadia (Marseille), celui-ci m’a déclaré que l’association humanitaire « La Lumière » ne
recueille pas de cotisation de ses membres, car c’est l’immobilier qui permet d’assumer les charges de
fonctionnement.

Des adeptes infiltrent des services de police. Injures envers les magistrats
Nous nous interrogeons aussi sur l’infiltration des services de police par les adeptes de ce groupe, si
l’on en croit ce qui est relaté dans cette biographie (166, 199, 209).
Par ailleurs, les injures proférées à l’encontre des représentants et auxiliaires de justice nous ont
choqué. On a l’impression de se trouver dans une situation assez semblable à l’agressivité des
hooligans contre l’arbitre dans un match de football (voir Analyse détaillée chapitre C, ci-dessous).

Conclusion
Si l’on se réfère à notre longue expérience du phénomène sectaire, (plus de 1200 demandes d’aide et
d’informations chaque année) nous avons l’impression que ce récit nous décrit la genèse d’une secte,
mais peut-être nous trompons nous ? L’avenir le montrera. Espérons que cet ouvrage n’est qu’une
farce, car s’il exprime les convictions de ses auteurs nous aurons beaucoup de travail au GEMPPI dans
les années qui viennent.

Je l’ai testé pour vous. Constat : c’est un voyant particulièrement myope
Quelques jours après l’élaboration de ce rapport, je me suis personnellement soumis à une consultation
de voyance de René (le 23 mai 2006), où celui-ci en est très rapidement arrivé à évoquer un
changement dans ma vie en matière d’immobilier (vente de mon logement), ce qui a renforcé mes
doutes à son sujet, concernant son désintéressement et ses réelles capacités d’extra lucide, puisque ceci
s’avère totalement faux.
Je lui ai demandé aussi ses lumières concernant (c’est une fiction) une de mes cousines (qui n’existe
pas) qui refuse tout soin médical classique, au profit d’une médecine parallèle ou douce alors qu’elle
est atteinte d’un cancer du sein et que j’ai le pouvoir de l’influencer.
A la question : « Dois-je la laisser aller au bout de son refus de soins médicaux classiques ou dois-je
l’inciter à se soigner normalement ? », René m’a rassuré à son sujet en me prédisant qu’il n’y aurait ni
guérison, ni aggravation de son état si elle poursuivait son refus de soins médicaux. Heureusement
qu’elle n’existe pas et sa maladie encore moins, car nous pouvons imaginer les graves conséquences
que pourraient avoir de telles indications sur une personne désemparée par la maladie d’un proche.
Cette séance de voyance a été enregistrée.

2) Analyse détaillée de certains aspects
Ce livre a reçu l’Imprimatur de « René »
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Tous ce qui est relaté dans l’ouvrage « Celui qui côtoie les Anges » concernant « René » est à prendre
au pied de la lettre tout y est VRAI, comme l’indique la couverture du livre « Une histoire vraie »
Si « René » se plait à jouer le mystérieux humble et discret génie universel qui dans sa modestie refuse
toute publicité sur ses pouvoirs surhumains (63), il n’en est pas à une contradiction près en demandant
à l’auteur, son amie ? Compagne ? Adepte ? Complice ?, de publier dans ce livre tous les prodigieux
faits qui concourent à établir sa supériorité, sa sainteté et sa puissance quasi divines. Il n’hésite pas
non plus à se produire sur des chaînes de télévision ou des radios (26, 27,37) et à planifier plusieurs
conférences, en mai et juin 2006, destinées à promouvoir cette nouvelle Bible écrite pour faire sa
louange et le glorifier.
L’auteur précise « Ce n’est que sur sa volonté que je reproduis les événements vécus » (130, 11, 55) et
nous prévient que l’écriture de ce livre a été « guidée » (249) surnaturellement : « une main
(invisible ?) se posa sur moi », révèle t-elle (249).
On nous affirme donc qu’il s’agit de révélations à prendre au sérieux et non d’un roman ou d’une
fiction. C'est dire aussi que toutes les affirmations et descriptions de « René » que nous avons relevé
dans ce livre ont été écrites selon la volonté et l’accord de ce dernier.

A) La sainteté, l’intelligence supérieure et les pouvoirs de « René »
indiquent un surhomme où un dieu, et peut-être le successeur du Christ.
Les adeptes sont dans un tel état psychologique, qu’ils avalent sans sourciller les prétentions
aberrantes de leur Maître.
Par exemple, « René » prétend avoir rencontré Jésus (248) et nous annonce pour bientôt la troisième
et dernière religion (247), dont on peut deviner qui en sera le dirigeant.
-« René » exauce les vœux (9) et a la solution pour résoudre les problèmes de tout le monde
(12), y compris les procès (141), réussite aux examens (98), recherche d’emploi, d’argent (100), passedroits, « piston », élimine les concurrents (101).
-Il peut se trouver à plusieurs endroits la fois, détient un pouvoir de bilocation (9,56), il peut se
matérialiser et se dématérialiser pour veiller ou surveiller ses adeptes (55), se téléporter (186), se
rendre invisible (132,209)
-Il fait des prodiges (10), ouvre des robinets d’eau à distance (65), ouvre la porte de sa voiture et la
fait démarrer à distance (87), fait apparaître de l’argent et un billet de 500 francs (141), est capable
d’allonger ses bras de plusieurs mètres (149), provoque à distance des pannes à la SNCF pour ne pas
rater un train (218), rien ne l’arrête (132) et connaît les chiffres gagnant au Casino (129)
-Il est omniscient, rien ne pouvait lui échapper (185), il lit un livre en quelques secondes (121)
-Il peut modifier le destin, influer sur le futur (142), il voit le passé et l’avenir (16)
-Il est télépathe (31), parle dans la tête ou l’esprit des gens (107), contraint mentalement des
fonctionnaires à enfreindre des lois ou règlements (106), il voit au travers des gens, dans leur esprit
(31,108)
-Exorciste (39), protecteur contre le mauvais sort, médium et vainqueur d’un sorcier chamanique
(41), communique avec les morts (109), protége des accidents de voiture (154)
-Guérit miraculeusement les brûlures (42), la stérilité des femmes (136), la polyarthrite aiguë
(137), les plantes (65, 92)
-« René » est un saint (15,133), il fait tout pour l’avenir des autres (185,186), confident du Christ
-C’est un savant universel qui connaît tout, tout est élémentaire pour lui (107), il professe des
enseignements médicaux et biologiques (245), il se prêterait volontiers à des expériences scientifiques
(251), c’est un grand sage (210) dont la science dépasse toute science (126), un mathématicien (127),
Dieu est en lui, il connaît tout (176), il a une intelligence venue d’ailleurs (198), il est si exceptionnel
(204), « un puits de science » (129)
-Mais tout cela n’est que la partie émergée de « René » (63), « quelques anecdotes » (249)

CONCLUSION : Nous ne pouvons qu’être inquiets pour le groupe important d’admirateurs
de « René» qui acceptent tout cela sans réserve. D’ailleurs ils y sont incités comme
l’indiquent les éléments du chapitre suivant.
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B) Les signes de soumission, d’addiction et l’état de fascination
des adeptes adultes ou enfants
Les termes militaires pour désigner les adeptes sont pour nous des lapsus lexicaux laissant
penser à des relations de possession, de subordination et d’obéissance aux ordres (96)
« René » parle de ses nombreux (163,196) amis (122), probablement plus de 100 personnes (191),
comme « ses troupes, son équipe » (148), ses « cohortes » et, effectivement, ils les envoie au front
pour le servir, travaux bénévoles de restauration du patrimoine immobilier, duquel ils ne connaissent
pas grand-chose (176), prosélytisme, mission dans des conditions précaires en Afrique (237),
sacrifices financiers (206)…
Les adeptes témoignent eux-mêmes de leur fascination pour « René » (95),
plusieurs adeptes ont été sujets à des apparitions du gourou (55,174), dont un enfant (201)
Ils sont sous la direction de « René » (96)
Auto dévalorisation des adeptes pour grandir leur gourou : « Nous, les avocates, ravies de voir
qu’un ange l’avait visité, on arriverait même pas à faire 1% de son chemin » (208), il faut se livrer
humblement (20), mettre son orgueil de côté (214). L’auteur se sent pétrifiée, toute petite face à ce
prodige (117), « il m’impressionnait » (220) ; « j’avais face à moi un puits de science », dit-elle (129)
Etats de sujétion psychologique : « Les ravissements que René parvenait à déclencher » (203)
« A l’endroit où il se trouvait planait une paix…une protection tout autour » (122)
Addiction au gourou (31,32), certains dépendent de lui pour entrer en contact avec leur enfant défunt
« René » est leur modèle de vie (198)
Ils sont invités à accepter les idées (de « René ») avec lesquelles ils ne sont pas d’accord (90),
abandonner tout raisonnement pour entrer dans l’acceptation de ces idées (134), ce qui est une
« autre forme d’intelligence », modifier sa pensée au profit de la science spirituelle de leur gourou
(138), notamment parce que selon « René » on a toujours torts, quoi qu’on pense (214), il a la vérité
(233), « Si René le dit c’est que cela est » disent les adeptes (136), en l’occurrence la nécessité qu’il a
de s’acheter une Ferrari
Paranoïa : Les adeptes se sentent accompagnés, surveillés par leur gourou qui a le don de se déplacer
dans le monde astral. Par exemple, un courant d’air est interprété comme la présence de « René »
(183)… « Il nous traversait de son esprit » (31). Il apparaît à ses adeptes adultes comme aux enfants
(55, 201)
Ambiance occulte, morbide, contacts avec les morts (109,140), les sorciers démoniaques (40,41)
Promesses aux adeptes fidèles d’acquérir des pouvoirs, de réveiller la puissance qui dort en eux (138)

C) La théorie du grand complot, injures envers les représentants
et les auxiliaires de la justice
Loin de regretter, de se remettre en question, de chercher à s’améliorer, de s’amender, suite aux torts
causés apparemment à une personne qui travaillait pour lui (165, 182), René considère que ce que la
justice a trouvé de répréhensible dans son comportement, lui valant 5 ans de prison, est « insignifiant »
(165, 186) quasiment rien.
Tous complotent contre lui et sont de connivence : les huissiers (167,168), les juges (191) et même
l’avocat de René (194).
René fait une bien mauvaise publicité à son avocat qu’il accuse finalement de bafouer son code de
déontologie et la confiance de son client, ce qui le rend peu recommandable.
Le Procureur (191), dans cette « mascarade de justice », dans ce « procès truqué » (196), a été d’une
agressivité inqualifiable à son égard (était-il du complot ?).
Certains de ces comploteurs sont des délinquants, ils l’ont mis sur écoute (202) contrairement aux lois
en vigueur. Les juges qui ont rendu ce verdict, nous amène t-on à comprendre, sont des
« individus vils et dégradants » (195) et ont sciemment commis un abus de pouvoir, bafoués
volontairement les droits de l’accusé.
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Des policiers adeptes ou sympathisants divulguent des informations confidentielles au gourou
(166,202)

* Miviludes : Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires

Epilogue.
René Mey a fait plusieurs procès en diffamation au GEMPPI pour 2 articles de journaux et
une émission de télévision où nous soulignions certains aspects du personnage
Il a déjà été débouté de ses poursuites pour les 2 articles de journaux et condamné à nous
verser un article 700. A ce jour, il n’a pas versé ce dédommagement décidé par la justice et
comme ils est à l’étranger, il n’est pas possible d’opérer de saisie sur ses biens sur lesquels il a
su mettre en place un dispositif de protection. Le troisième procès est en cours.

Témoignage d’une victime.
« Je vous transmets ci-après mon expérience de consultation avec M.C. PH., j’ai l’espoir que
ce témoignage permettra à votre association de prendre tous les moyens nécessaires afin de
mettre fin aux agissements de cette femme qui représente un véritable danger pour les
personnes qui suivent une « thérapie » avec elle car elle les fragilise,les isole de leur
environnement affectif habituel pour les installer dans une relation de dépendance avec elle.
En ce qui me concerne, je suis allée voir M.C. PH. Entre février et juin 2002 dans une période
de grande fragilité et de doute sur l’orientation à donner à ma vie et j’ai cessé de me rendre à
ses séances de « psychothérapie » hebdomadaires (coût de 70 ou 100 euros je ne sais plus
exactement) au bout de 3 mois en raison de la méfiance que m’inspirait sa méthode qui
m’était apparue critiquable et dangereuse à plusieurs égards :
_Son analyse de mon « cas » reposait sur l’idée que « mon être véritable »avait été
détruit depuis la naissance par les blessures subies et notamment la relation avec ma mère et
qu’aujourd’hui cet être véritable était étouffé par les mesures de défense que j’avais mises en
place et qui ne me permettaient pas de m’épanouir. Le but était donc de détruire tout le
système élaboré sur la base duquel je fonctionnais et qui me rendait incapable de voir ce qui
était bien ou pas bien pour moi.
_Pour y remédier, il s’agissait selon elle « d’un travail long et difficile au cours duquel
il était nécessaire d’accepter de tout détruire et de s’éloigner des personnes qui pourraient s’y
opposer. Elle disait en être la principale cheville ouvrière et que cela lui demandait beaucoup
d’efforts pour mener ce travail.
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_Plus précisément, pendant le temps où je la voyais, elle essaya de détruire l’image de
ma mère et les liens parentaux en me suggérant dans un premier temps que :
_Ma physionomie (tendance à la maigreur maintien, fragilité) était symptomatique
des victimes d’inceste en bas âge et que selon elle, j’avais donc subi un inceste en très bas
âge—âge qui expliquait que je ne m’en souvienne pas.
_A la suite de l’inefficacité de ses suggestions sur moi,elle a poursuivi la voie de me
démontrer de façon systématique que le sentiment que me portait ma mère n’était pas de
l’amour mais une relation de vampirisme affectif qui m’avait étouffée et détruite.
Elle me demanda également un éloignement et une séparation des autres proches :
_Prioritairement de mon compagnon en me démontrant qu’il n’était pas la personne
qui me convenait et qu’il fallait m’en séparer afin de pouvoir entreprendre cette thérapie qui
me sauverait.
_De toute autre personne qui pourrait s’opposer à la thérapie.
Elle me suggéra de voir d’autres membres de ma famille ce qui permettrait d’accélérer la
thérapie.
Elle ne s’embarrassa pas du secret professionnel : alors que je lui avais envoyé ma sœur,elle
me dévoila ,après un appel téléphonique pendant la séance,qu’il s’agissait de ma sœur et
qu’elle était angoissée car elle craignait d’être enceinte (ce dont je n’étais pas informée à ce
moment-là par ma sœur) ; selon l’interprétation de M.C. PH.,la raison était qu’elle n’aimait
pas son mari.
Pratiquement parlant, les séances se déroulaient généralement de la manière suivante :
allongée sur la table de kinésithérapie,je me racontais pendant la première partie de séance
durant laquelle elle prenait des notes puis elle m’expliquait pendant la deuxième partie ce que
je devais comprendre de tout cela. Elle ne m’a massée qu’une ou deux fois durant les 3 mois.
Pour éclairer à posteriori son analyse, sachez que je vis aujourd’hui avec l’homme qu’elle
demandait de quitter, que nous avons un enfant et que je n’ai jamais été aussi heureuse

____________________________________________________________

Une nouvelle forme de contrôle social
Albin Michel 2006
Rolland GORI et Pierre LE COZ
« Il faudrait en France un coach pour 50 habitants ! » s’exclamait il y a quelques années, le
premier formateur de coachs français. Cet appel est en train de prendre sous nos yeux les
allures d’une véritable prophétie. La culture du coaching familiarise subrepticement nos
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esprits avec un jargon managérial qui reflète, aux yeux des auteurs, un processus sournois
d’infantilisation débilitante vis-à-vis duquel il est temps de réagir. Ce processus
d’infantilisation procède d’une psychologisation des problèmes de l’existence dont on sait à
quel point elle profite aux gourous et autres psychosomaticiens. Le présent ouvrage en appelle
chacun d’entre nous à refuser de remettre son destin entre les mains des «managers de
l’âme ». Il entend mettre un coup d’arrêt à la progression métastatique de l’idéologie qu’ils
véhiculent et dont le point d’aboutissement est l’anéantissement de toute capacité d’esprit
critique : « Le coaching attaque à sa racine le sens de la révolte en lequel, aujourd'hui plus
que jamais, nous voulons voir le propre de l’homme ».
Cet ouvrage (éditions Albin Michel) a été écrit à deux voix. L’un des auteurs est psychanalyste,
professeur de psychopathologie à l’Université d’Aix-Marseille I. Il a notamment publié La Santé
totalitaire Essai sur la médicalisation de l’existence (avec Marie-José Del Volgo, Denoël, 2005) et
Logique des passions, (Flammarion, 2005). L’autre est philosophe, Maître de Conférences à
l’Université d’Aix-Marseille II, membre du Comité Consultatif National d'Ethique, il a notamment
publié Le médecin et la mort, Vuibert, 2006).

Colloque national

« Science, pseudo-sciences et thérapeutiques
déviantes »
Approche pratique et éthique
samedi 21 octobre 2006 à partir de 9h30
Lieu : Espace Ethique Méditerranéen, Hôpital adultes de La Timone
264, rue St Pierre 13005 Marseille - (www.medethique.com)
Opportunité du projet : Le discours spirituel s’est paré depuis quelques années d’un
vocabulaire scientifique, psychologique ou médical provoquant la confusion dans les esprits.
Les conséquences sont parfois graves : rejet de la médecine classique, problèmes
psychologiques induits par une forme d’autoritarisme de thérapeutes sectaires, etc.
9h30 – accueil des participants
9h45 – Approche historique. Jacky Cordonnier, historien, membre du conseil d’orientation de la
Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)
10h00 - Du bon usage des termes médicaux. Approches lexicologique et éthique. Certains
thérapeutes sectaires ou déviants utilisent la terminologie médicale de manière déloyale ou trompeuse.
Comment s’y retrouver ? Dr Grunwald de l’Ordre national des médecins.

10h45 - Ebauche de critique scientifique des pseudo médecines : le cas frappant des
élixirs Floraux de Bach (Mémoire de l’eau Etc.). Richard Monvoisin, de l'Observatoire
Zététique, chargé de cours de pensée critique à l'Université Joseph Fourier Grenoble 1
11h30 – L’énergie à toutes les sauces Bertrand Jordan, biologiste moléculaire, directeur de
recherche émérite au CNRS, Marseille.
- Coupure buffet -
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13h45. Communiqué du président de la FECRIS. Fédération Européenne des Centres de
Recherche et d’Information sur le Sectarisme (ONG auprès du Conseil de l’Europe)
14h00 - L’astrologie n’est pas l’astronomie. Philippe Zarka du Laboratoire d'Études Spatiales et
d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA, UMR CNRS) Observatoire de Paris

14h45 – Observation de pratiques pseudo-médicales et pseudo scientifiques dans des
mouvements sectaires. Antonio Fischetti, journaliste à Charlie-Hebdo.
15h30 – Psycho généalogie : La hantise des arbres généalogiques
Géraldine Fabre, de l'Observatoire Zététique, docteur en Science de la Terre, ingénieur de recherche
16h30 - Le coaching: quels savoirs pour quel type de "thérapeutique"? Pierre Le Coz,
philosophe, Maître de conférence à la faculté de médecine de Marseille et Roland Gori, psychanalyste,
Professeur de psychopathologie à l’Université d’Aix-Marseille 1. Les intervenants présenteront leur

livre sur l’empire des coachs une nouvelle forme de contrôle social (Albin Michel)
Pour participer à cette rencontre, il suffit de s'inscrire auprès de l’organisateur :
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille cedex 20 - Tel/Fax : 04 91 08 72 22 ou
06 76 01 94 95 (Dans la limite des places disponibles) – gemppi@wanadoo.fr
Avec le soutien du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et www.marseille-tourisme.com

En partenariat avec le CEREM et l’association Aprogène
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