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Conférences
Ateliers
Formations
Séminaires

Le

but

de

l’association

TETRA

est

de

favoriser un cheminement personnel vers

Notre fil rouge ?

à soi et au monde.

La démarche de Sagesses
et Conscience vise l’exploration de l’être dans ses
quatre dimensions - physique, émotionnelle,
rationnelle et spirituelle -, de la conscience ainsi
que l’ouverture à un autre plan de la réalité.

l’élargissement de la conscience, la présence

Nous

pensons que les diverses crises que
l’humanité

traverse

sont

essentiellement

liées à un manque de sens et de conscience.

Lorsqu’on prend conscience du sens et de
l’impact de nos pensées, nos paroles et nos
actes, on agit probablement avec plus de
cohérence et de responsabilité.
Plutôt

que d’influer sur la société et ses

structures, nous avons l’espoir de provoquer
chez

-

de

des

les

individus

prises

de

changement.

-

dont

conscience

À

partir

de

nous-mêmes

génératrices

Sa mission est donc de proposer des outils
transdisciplinaires d’exploration, de discernement et d’action, puisés à la source des
sagesses du monde, de la recherche scientifique et des lois du vivant. Son ambition est
de favoriser leur intégration et leur application
concrète dans le quotidien dans une approche
qui ne sépare pas écologie, justice sociale et
évolution spirituelle.

l’évolution

personnelle et spirituelle de chacun, nous
espérons encourager la transformation de

nos comportements individuels et collectifs,
donc notre action dans le monde.

Partenariat TETRA et Ultreia !
TETRA est très heureux d’annoncer son partenariat avec la revue
Ultreia ! dont nous partageons profondément la mission et l’élan
au service du grand voyage de la Vie.
Ultreïa ! Plus loin... plus haut... est le cri de ralliement des Jacquets
sur les chemins de Compostelle depuis le Moyen-âge.
En prenant pour fil conducteur le thème du voyage réel et
spirituel, Ultreïa ! s’affirme comme un magazine-livre de passion
et de conviction destiné à tous ceux qui estiment que la spiritualité
universelle mérite mieux qu’un regard distancié et froid, à tous
ceux qui considèrent que la philosophie et la métaphysique ont
encore beaucoup à nous dire et que l’école de la nature est une
formidable source d’inspiration.

TETRA crée des ponts…
…entre diverses disciplines et traditions, ainsi qu’entre
intervenants et participants et propose divers moyens de
partage de connaissances et d’expériences :
conférences et rencontres grand public
ateliers de recherche et stages expérientiels, en
groupes plus réduits
formations
Chaque activité proposée constitue un module
autonome, qui ne nécessite pas ou peu de pré-requis.
A chacun d’organiser sa recherche ou sa « formation »
comme il l’entend, de manière régulière ou occasionnelle.
Laissez-vous porter en toute liberté dans ce programme
vers les sujets qui vous intéressent ou vous interpellent
et explorez l’une ou l’autre voie hors de vos repères
habituels…
Envie d’en savoir plus ?
Tous les détails sont sur www.tetra.be
Bon à savoir : Ce programme reprend la majorité de nos
activités 2016-2017 mais d’autres bonnes surprises viendront
l’enrichir en cours d’année. Venez donc nous rendre visite
régulièrement sur notre site et abonnez-vous gratuitement à
notre newsletter mensuelle sur www.tetra.be. Nos activités
sont aussi à « aimer » sans modération sur notre page
Facebook !

C

MERCI !
Un «Merci»

profond et joyeux à Claire et Dominique

programme i 2016

qui ont porté TETRA et œuvré pendant près de 20 ans
pour que se déploie ce projet magnifique !

Aujourd’hui, ils poursuivent leur chemin ailleurs tout
en restant en lien avec nous. Leur présence au sein du
Comité d’orientation de TETRA est pour nous un
grand honneur !

août 2016

Jan Janssen

A

27-28/08

Jan Janssen

A

17-18/09

Stéphane BOISTARD

A

21/09

 ère Rencontre ULTREÏA 1
Corine SOMBRUN

C

20h
Bruxelles

Claude PONCELET

C

26/09

C

04/10

Aziz EL AMRANI

C

07/10

Aziz EL AMRANI

A

09/10

2ème Rencontre ULTREÏA
Philippe CORNU

C

13/10

A

= Atelier

C

= Conférence

Pouvoir bénéfique des mains
et de la lumière

9h30-13h30
10-17h
Bruxelles

septembre 2016

Pouvoir bénéfique des mains
et de la lumière
Rencontre de l’équinoxe :
Revenir à la paix et l’harmonie
avec les esprits de la Nature

9h30-13h30
10-17h
Bruxelles
14h30-21h30
Tervuren

Florence QUENTIN
TERRE & CONSCIENCE
Cet automne 2016, Terre & Conscience prend
son envol. Nos deux associations, bien que
distinctes, restent proches et tisseront des
liens via des partenariats à découvrir au fil du temps. En attendant leur nouveau site Internet prévu en octobre 2016, Terre &
Conscience reste hébergée sur le site de TETRA via l’adresse
www.terreetconscience.org avec déjà trois formations longues et
plusieurs conférences. Info : info@terreetconscience.be.

Projet éditorial d’ULTREÏA !

La transe chamanique
comme fonction cognitive
Le chamane intérieur

L’asbl TETRA n’étant pas subsidiée, l’adhésion est une manière de
soutenir son travail et sa vision et permet de couvrir une partie de
ses frais de fonctionnement. Nous vous remercions d’avance pour
ce précieux soutien.
La cotisation annuelle donne droit aux avantages suivants :
réductions conséquentes sur les activités
téléchargement libre de l’enregistrement de très nombreuses
conférences, via l’espace membre
envoi du dépliant-programme annuel par courrier postal

prix
d’abonnement privilégié au magazine-livre ULTREÏA de
65€/an
La cotisation s’élève à 30€ et est valable un an à partir de la date
de paiement.

20h
Bruxelles

octobre 2016

Léonard LASKOW
Membres

22/09

Santé, science et spiritualité

Partenariat: «Au sein des femmes» et MDD

La conscience évolutive
(approche matricielle)
La dynamique du passage

Bouddhisme et Mindfulness :
les enjeux de la spiritualité
de demain

20h
Bruxelles

20h
Bruxelles

9h30-18h
Bruxelles

20h
Bruxelles

programme i 2016

octobre 2016 suite

Mario BEAUREGARD

Les pouvoirs de l’esprit : transformer
positivement son cerveau

Mario BEAUREGARD
Caroline MARION

A

A

15-16/10

9h30-17h30
9h30-12h30
Bruxelles

Gertrude CROÉ

A

Marie Claude VAN LIERDE

A

26-27/11

Viatcheslav KONEV

A

03-04/12

Viatcheslav KONEV

A

05/12

Emmanuel RANSFORD

C

09/12

Extraction chamanique

Accoucher de son âme
par le chant vibratoire

26-27/11
10-18h
Bruxelles

18/10

10-17h
Bruxelles

Connexion Intérieure,
une Re/Création consciente Psyché et Identité

nOVEMBRE 2016 suite

14-18h
10-17h
Waterloo

décembre 2016

Gertrude CROÉ

A

22-23/10

Georges DIDIER

A

28-29/10

Méthodes chamaniques

Constellations archétypales

Georges DIDIER
Que veut le Soi ?

A

9h30-18h30
9h30-17h
Bruxelles
9h30-18h
Bruxelles

30-31/10
et 01/11
9h30-18h
Bruxelles

nOVEMBRE 2016

Le développement de la conscience
et son rôle dans le processus
de rajeunissement et de pilotage
de la réalité
Les suites numériques et le pilotage
de la réalité
Nos racines quantiques,
de la terre jusqu’au cosmos

09-18h
09-17h
Bruxelles

10-18h
Bruxelles

20h
Bruxelles

Dr Seyed AZMAYESH

A

04-05-06/11

Emmanuel RANSFORD

A

10-11/12

Claude LEFÈBVRE

C

11/11

Manuel COLEY

A

10-11/12

Pierre PRADERVAND

A

12-13/11

Jean-Yves LELOUP

A

17-18/12

Patrick BAUDIN

A

18 (soir)
au 20/11

Jean-Yves LELOUP

C

19/12

A

= Atelier

C

= Conférence

Méditation du Coeur Voyage des oiseaux

Vivre sur la terre comme au ciel;
les quatre dons de l’âme
L’art de bénir et les cercles
de bénédiction
Respiration holotropique

Calixto SUAREZ

Sagesse des peuples indigènes.
Harmonisation spirituelle de la terre
et des hommes

10-17h
Bruxelles

20h
Bruxelles

14-18h
10-17h
Overijse

Résidentiel
Assenois
C

S’ouvrir à la lumière quantique ...
pour grandir jusqu’aux étoiles
Chant et silence,
dans le souffle et la vigilance
Le complexe de Jonas,
ou la traversée des peurs
Soirée de méditation

14-18h
10-17h
Bruxelles
10-18h
Bruxelles

14-18h
Bruxelles

10h-17h
Bruxelles

21/11

20h
Bruxelles

programme i 2017

JANVIER 2017

MARS 2017


3
Rencontre ULTREÏA
Antonella Verdiani

C

à préciser

Gertrude CROÉ

A

11-12/03

Gertrude CROÉ

A

21-22/01

Patrick CICOGNANI

C

16/03

Arnould MASSART

C

26/01

Jan JANSSEN

A

18-19/03

Arnould MASSART

A

28/01

Manuel COLEY

A

18-19/03

A

04/02

Philippe GUILLEMANT

C

Daniel MEUROIS

24/03

A

04-05/02

Claude MASKENS

A

Claude COLDY

25-26/03

Mohammed TALEB

A

10/02

Daniel ODIER

C

21/04

Mohammed TALEB

A

12/02

Daniel ODIER

A

22-23/04

Florence QUENTIN

C

16/02

Blanche de RICHEMONT

C

27/04

Dr Seyed AZMAYESH

A

28 au 30/04

A

= Atelier

C

= Conférence

ème

Eduquer à la joie

Méthodes chamaniques

Les sons qui soignent

Les sons qui soignent :
atelier expérientiel

20h
Bruxelles

9h30-18h30
9h30-17h
Bruxelles
20h
Bruxelles

10-17h
Bruxelles

fevrIER 2017

De nos mémoires cellulaires
à la Mémoire Akashique
Danse sensible

Les aventurières de l’âme du monde

La langue des Oiseaux,
comme chemin de connaissance
de soi et du monde
Le message spirituel de l’Egypte
ancienne, une sagesse
pour notre temps

10-18h
Bruxelles

13-19h
10-17h
Wavre

14h30 -17h30
Bruxelles

9h30-12h30
Bruxelles

20h
Bruxelles

Divination chamanique

Récits du vent sur l’herbe à bisons,
la Voie Lakota
Pouvoir bénéfique des mains
et de la lumière
Chant et silence,
dans le souffle et la vigilance
La synchronicité, un pont entre
la physique et la spiritualité
Pleine conscience approfondissement

10-18h
Bruxelles

20h
Bruxelles

14-18h
10-17h
Bruxelles
10-18h
Bruxelles

20h
Bruxelles

14-18h
10-17h
Grez-Doiceau

AVRIL 2017

Les mythes spirituels, la dépendance
aux systèmes
Se libérer des dogmes

La route initiatique.
Du désert à L’Inde des Sages
Méditation du cœur
(thème à déterminer)

20h
Bruxelles

14-18h
10-17h
Bruxelles
20h
Bruxelles

10-17h
Bruxelles
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MAI 2017

Accoucher de son âme
par le chant vibratoire

4ème Rencontre ULTREÏA

4ème rencontre «Écritures sacrées»

A

A

à confirmer

Saskia DAB

Allumer l’encens selon la tradition
taoïste

Gertrude CROÉ

Recouvrement d’âme

Jan JANSSEN et assistants

Introduction aux énergies subtiles

A

06-07/05
14-18h
10-17h
Bruxelles

11/05

20h
Bruxelles

14/05
10-13h		
Bruxelles

A

A

10-14/05

Résidentiel
lieu à
déterminer

20-21/05
14-18h
10-17h
Bruxelles

JUIN 2017

Patrick BAUDIN

Respiration holotropique

Saskia DAB

Secrets des mains taoïstes

A

9 (soir)
au 11/06

Résidentiel
Assenois
A

11/06
10-13h		
Bruxelles

Jeanne Marie RUGIRA
Jean KABUTA

C

Jeanne Marie RUGIRA
Jean KABUTA

A

24-25/06

A

03-07/07
Résidentiel

22/06
20h		
Bruxelles

L’Ubuntu comme horizon dans la
spiritualité africaine

Incarner l’ubuntu à travers la pratique
du kasàlà

10-18h
Bruxelles

JUILLET 2017

Jean-Yves LELOUP
L’assise et la marche

France

A

= Atelier

C

= Conférence

Formations longues
chez TETRA
Formation aux Energies subtiles
Jan JANSSEN et assistants
Première année :
20 journées à partir du 20/09/16
Deuxième année :
20 journées à partir du 22/09/16
Troisième année :
20 journées à partir du 27/09/16

Formation en Communication
avec les plantes
Claude LEFEBVRE
Deuxième année :
11 journées à partir du 12/11/16

Formation en Parapsychologie
Claude LEFEBVRE
Première année :
6 journées à partir du 14/11/16

Formation en Constellations
archétypales et spirituelles
Georges DIDIER
Première année :
15 journées à partir du 14/01/17
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Marie Claude VAN LIERDE

INFOS ET RÉSERVATIONS
via www.tetra.be
par courriel à : info@tetra.be
par téléphone au :
+32(0)2-771.28.81
du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30
par courrier postal à :
TETRA asbl
Rue Kelle 48
1200 Bruxelles
(Belgique)
IBAN BE93 3101 3249 0467
BIC: BBRUBEBB
Chèques français acceptés
N° d’entreprise : 0460 481 071
Les nouveautés et modifications
éventuelles de programmation sont
annoncées sur www.tetra.be
ainsi que sur notre page facebook.

TETRA est indépendant de tout mouvement religieux, secte ou autre
mouvement philosophique ou d’idées, et de tout groupe financier
ou politique. Indépendance garante de sa liberté intellectuelle et
spirituelle.

