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Edition)

Passionnee par la mecanique des corps en
particulier ceux des sportifs Alicia est une
jeune kinesitherapeute qui nen est pas a son
coup dessai. Sa rencontre avec le joueur de
baseball Garrett Scott marquera un
tournant dans sa vie professionnelle. En
effet, le lanceur ne se remet pas dune
blessure a lepaule ; un coup qui pourrait se
reveler fatal a sa carriere. Alicia va prendre
les choses en mains, et au sens propre du
terme.De son cote, Garrett decouvrira
surtout quil ny a pas meilleure reeducation
que le sport en chambre !
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I Seule la disparition des Hohenzollern pourrait abreger ce stade. Combien ces blessures en contact doivent senvenimer
Cependant, lesEDITIONS DV MERCVRE DE FRANCE ~6, RVE DE COXDE, PARtS-6 .. une gouttelette de sang,
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