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Chères amies, chers amis et membres O.S.

 

C'est avec une tristesse infinie que nous vous faisons part du décès hier à
Paris de notre ami, confrère et compagnon de route

Jean-François Terramorsi.

 

Sa disparition nous laisse dans le coeur un vide sidéral. Jef était une per‐
sonne, un personnage irremplaçable. Il a chamboulé à jamais tous ceux qui
ont eu la chance de le rencontrer et imprimé profondément sa marque indé‐
lébile dans l'âme de ses amis.

 

Son apport à l'étiopathie et au concept thérapeutique structurel est colossal,
fondamental et créateur. Il en a été l'architecte, le bâtisseur, le compositeur
et l'interprète, le transmetteur en chef. Nous sommes particulièrement nom‐
breux à lui devoir tout ou partie de notre compétence professionnelle.

 

Sa personnalité rabelaisienne, dionysiaque et béruriesque, sa pédagogie
coluchiste et son génie absolu de la manipulation structurelle sont désor‐
mais au service des anges. Nul doute que s'il a un auditoire là où il est, Jef
est déjà en train de leur expliquer le DFF, D4 avec D4 et la cocotte SEB.

 

À chacun son tour. Ils ont bien de la chance.

 

 

 

 

La transmisson des hommages par une cérémonie traditionnelle étant im‐
possible actuellement pour cause de mesures sanitaires liées au Covid-19,
nous vous proposons d'exprimer les vôtres par écrit sur info@osteopathie-
structurelle.ch  Nous transmettrons vos messages à sa famille.

 

Une cérémonie sera organisée en son honneur par Annie, Roxane et Ma‐
thilde dès que le déconfinement l'aura rendue possible. Nous vous informe‐
rons naturellement de la date et du lieu choisis dès que ceux-ci auront été
fixés.

 

Dans l'attente de vous retrouver et en vous souhaitant une fin de journée
apaisée, nous vous envoyons, chères amies, chers amis et membres
O.S., nos confraternelles salutations.

 

 

Pierre Bédat pour le Comité O.S.
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