
Madame, Monsieur,

Tout d'abord, je vais m'introduire réellement. Je me prénomme Victor Box. J'ai 17 ans et je suis en 
1ère Scientifique ! Je suis passionné de Gaming. De plus, je possède une chaîne Youtube
comptant 512 abonnés, une chaîne Twitch avec 497 abonnés et un groupe Steam avec 131 membres.

- - - - - - - - - - -
Passons maintenant à la présentation in-game.
Je me prénomme John FIELDS et j'ai 19 ans. Je suis né le 16 Janvier 1998 à Memphis aux Etats-
Unis. Mon père est Docteur en Mathématiques et ma mère est professeur de Chimie.
Je m'entends très bien avec eux, puisque la science est notre point commun. Malheureusement pour 
moi, ils vivent à Vaduz, en Europe, je ne les vois que penant les vacances.
Mon enfance fut particulièrement heureuse puisque j'ai grandi dans une famille très gentille qui m'a 
appris énormément de choses dans les Sciences comme la Physique ou les Mathématiques.
En classe, j'étais un élève très sérieux, toujours premier de ma classe. Je suis actuellement en couple
avec une jolie blonde, qui travaille à l'université de Biologie de
Los Santos.  Nous n'avons guère d'enfants. Ensuite, la science est très importante dans ma vie.  Je 
suis quelqu'un de sérieux, intelligent et assidu, qui est athée.
Je suis centriste et libéraliste, ayant un PhD de Mathématiques et de Chimie. En revanche, j'ai peur 
des serpents et des araignées, comme beaucoup de mondes.

Chez moi, je possède 2 chats. Pour préserver la planète, je privilégie l'utilisation d'une voiture 
hybride. J'habite dans une maison individuelle de 132m².
En tant que bon mathématicien et aimant la langue française, mon expression favorite est : je crois 
que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit. 
A chaque repas, je mange de la viande pour les protéïnes et des légumes pour les fibres. En dessert, 
j'aime manger des papayes et des grenades pour la vitamine C. ^
Mon plat préféré est le couscous, mais j'adore également les steaks de boeuf. La science est mon 
domaine préféré. Je pratique 2 fois par semaine le Badminton à un niveau professionnel. 
Je maîtrise la technologie et les langages comme l'HTML 5, Lua, C#, C++ et Java. Je parle 
allemand, français et bien sûr Anglais puisque j'habite aux Etats-Unis. :)
Je suis quelqu'un de timide.

Je suis très grand : 1 mètre 97 et assez mince : 70 kilogrammes. Ma peau est blanche et mes 
cheveux sont bruns. Mes yeux sont verts et j'ai une excellente vision : on me surnomme : oeil de 
Lynx.
Je ne suis ni droitier ni gaucher mais je suis ambidextre ! Je n'ai aucun problème de santé 
particulier, fort heureusement pour moi !

En espérant que ma présentation vous aura plu, je vous prie d'agréer, l'expression de mes salutations
distinguées,
Cordialement,
John FIELDS.

- - - - - - - - - - - - - - - 
Lien Steam : http://steamcommunity.com/id/theintellobox/
Mon site : http://www.theintellobox-53.webself.net/myexperience
Ma chaîne Youtube et Twitch : demande la moi. :)
Adresse gmail : victoriodelaviciio@gmail.com


