


AVANT PROPOS : 
Le professeur Fulbert Norcho Six, 
grand spécialiste de l'étude 
comportementale et des interactions 
entre l'Homme et l' animal se propose 
cette fois d'étudier les comportements 
sociétaux qui nous conduisent à 
peupler les parcs et jardins public 
tous les dimanches matins de tenues 
fluos et hideuses parfumant l'air pur 
d'une odeur de sueur nauséabonde 

Bref une étude scientifique poussée et 
enviée par l ensemble de la communauté 
scientifique internationale 



Pourquoi organiser cette 
conférence dans votre ville ? 
En premier lieu, recevoir une 
personnalité d'une renommée 
internationale ne peut que magnifier 
l'image de votre ville, en attirant 
des scientifiques des quatre coins du 
monde, la presse nationale et 
internationale, mais aussi tous les 
esprits naïfs qui peuplent les rues de 
votre cité mais qui n'en demeurent pas 
moins des assoiffés de sciences et de 
savoir. 

Cultiver cette populace c'est 
l'assurance que votre ville ne tombera 
pas dans la désuétude intellectuelle 
que connaissent certaines bourgades 
aujourd'hui et dont le résultat se 
voit quelques fois au lendemain de 
soirées électorales. 

Dans un second temps, le professeur 
Fulbert propose de s'adresser à vos 



citoyens, petits comme grands,Homme 
comme Femme, de réveiller en eux le 
sportif qui sommeil, où au contraire 
d’apaiser ce sportif hyper- actif, 
qui, le dimanche matin préfère 
parcourir les chemins caillouteux de 
vos jardins publics, plutôt que de 
rester dans les bras de sa dulcinée, 
qui aura pris soin de lui préparer 
avec amour un petit déjeuner 
équilibré. 

Chacun trouvera dans cette conférence, 
les réponses aux questions qu'il se 
pose : Pourquoi faisons nous du 
sport ? Sommes nous obligés d'en faire 
? 

Cette conférence est unique, 
s'appuyant sur des études très 
sérieuses, ayant fait l'objet de 
publications dans de nombreuses revues 
scientifiques (science, nature, 
science et vie junior, pif gadget ) . 

Une conférence du Professeur Fulbert 
c'est la garantie d'une parole 
d'Expert. 


