
Les Cercles de Rêves 

 

 

Les Cercles de rêves ont pour intention d’ouvrir un espace d’écoute du rêve pour 

le ressentir en profondeur en passant par le corps, le silence et le cœur. 

C’est en Présence à Soi que nous descendrons dans la vie des images intérieures à la 

recherche de la Source régénératrice. 

Il faut commencer par préciser que le travail proposé dans le Cercle de Rêves n’est 

pas de l’ordre de la psychothérapie du groupe ni du cours d’interprétation des 

rêves.  

Dans un Cercle de rêves, nous offrons simplement notre résonance aux rêves qui sont 

présentés, sur le mode « si c’était mon rêve » qui permet de parler à partir d’une 

position respectueuse qui évite le jugement et le « tu qui tue ». C’est un travail de co-

création autour des images du rêve proposé dans le cercle sans prétention à la vérité 

finale du rêve, et dans lequel cependant la personne qui a proposé un rêve voit celui-ci se 

déployer sous de nombreux angles, avec des facettes surprenantes. Dans le vocabulaire 

des Cercles de Rêves, on parle de « déployer un rêve » plutôt que de l’interpréter. 

Le travail dans les Cercles de Rêves repose sur un outil symbolique : la pierre de 

rêve. Celle-ci est l’équivalent d’un bâton de parole : seule la personne qui a la pierre en 

main peut parler. Les autres personnes sont invitées à écouter en silence sans commenter ni 

interagir avec la personne qui parle, ni entre elles. Vous pouvez venir avec votre carnet de 

rêves, votre journal, ou simplement de quoi prendre des notes. Il faut toutefois savoir que ce 

n’est pas conseillé de prendre des notes pendant que quelqu’un parle car nous sommes alors 

invité(e)s à offrir une attention entière à ce qui est dit, et il ne s’agit pas tant d’une 

discussion dans laquelle les un(e)s vont répondre point par point aux autres que d’un espace 

dans lequel exprimer chacun(e) est invité(e) à exprimer son sentiment et son intuition. Il 



s’agit de se laisser toucher par le rêve et par ce qui est dit, pour dire -  sans 

élaboration intellectuelle - ce qui vient alors en répons. 

Le rêve proposé peut être récent mais cela peut être un rêve datant de 

nombreuses années, ou encore des images venant d’une vision, d’une 

imagination, d’un fantasme; la seule chose qui importe est que ce soient des images 

vivantes dans l’esprit de la personne qui les dit. Il n’est donc pas nécessaire de devoir se 

souvenir de ses rêves pour participer à cette pratique. Par exemple, vous pouvez proposer 

une situation que vous vivez comme un ‘mauvais rêve’ qui se répète dans votre vie.  

Pour le rendre vivant, le rêve doit être énoncé autant que possible au présent (« je 

suis » plutôt que « j’étais ») et lentement, c’est-à-dire en prêtant attention aux 

mouvements émotionnels qui accompagnent les différentes phases du rêve. 

 

Déroulement d’un Cercle de Rêves : 

1. Temps de retour à soi -méditation silencieuse permettant de faire la coupure avec 

l’extérieur et avec les préoccupations du jour, et de revenir ainsi dans l’instant 

présent par le senti corporel et émotionnel (méditation de pleine conscience).  

 

2. Tour de cercle où chacun se présente avec son prénom et une image (co-

création du Cercle de Rêves comme un espace sacré, intime et protégé).  

 

3. Tour de cercle avec la pierre de rêves : chacun, chacune est invitée à dire son 

rêve aux membres présents dans le Cercle de Rêves. Lors de cette première ronde, le 

rêve est dit sans aucune autre information : peu nous importe de savoir quand le 

rêve a été fait, dans quel contexte. Il ne doit recevoir aucun commentaire ou début 

d’interprétation. L’idéal est alors d’écouter le rêve les yeux fermés en prêtant 

simplement attention à comment il résonne à l’intérieur. La personne qui a dit son 

rêve donne ensuite la pierre de rêves à la personne sur sa droite. Si une personne n’a 

pas de rêves à présenter lors de cette session, elle fait simplement passer la pierre à 

la suivante sans rien dire.  

 

4. Deuxième ronde. De manière concertée, un premier rêve sera choisi pour être 

déployé dans le cercle. La personne dont le rêve a été choisi dit son rêve une 

deuxième fois en donnant plus de détails, notamment sur la période, le contexte et 

les protagonistes du rêve. Après chaque déploiement de rêve, une pause sera 

proposée pour se recentrer et se rendre disponible au prochain rêve (chants 

spontanés, ‘shaking’, tambour, danse intuitive, etc…).  

 

5. Clôture du cercle : partages d’expériences et clôture avec un cercle de partage sur 

nos rêves « éveillés » pour le futur, pour le Nouveau Monde, pour la Terre, pour 

l’humanité1.  

 

 
1 Texte inspiré et copié en partie du blog « La Voie du Rêve » de Jean Gagliardi 

http://voiedureve.blogspot.com/2017/06/loges-de-reves_55.html 

 

http://voiedureve.blogspot.com/2017/06/loges-de-reves_55.html


Mon parcours dans le monde des rêves  

Mon parcours dans le monde des rêves remonte à ma petite enfance. Très tôt, j’ai été 

animée et interpellée par les images mystérieuses de mes rêves. Je me souviens encore, par 

exemple, de rêves que j’ai faits à l’âge de 5 ans. Et c’est tout naturellement que jeune 

adulte, j’ai tenu un carnet de rêves où j’écrivais facilement 1 à 2 pages de mes rêves au petit 

matin ou même au milieu de la nuit.  En 2008-2010, quand j’habitais à Bruxelles, j’étais 

élève libre aux cours de psychanalyse jungienne du CEPSYa à l’ULB2 et j’ai fait une thérapie 

basée sur l’analyse jungienne pendant quelques mois. Durant toute cette période où je vivais 

des choses intenses et difficiles sur le plan relationnel, j’ai fait des rêves majeurs, très 

chargés symboliquement et énergétiquement qui guident encore mes pas aujourd’hui.  

Et puis un jour, en 2012, j’ai arrêté net ce travail d’introspection avec les rêves car cela 

devenait ‘trop’. Je remarquais que cette quête au travers de mes rêves me menait à une 

impasse. Trop d’images, trop de symbolismes, trop de questions, trop d’interprétations 

provoquaient comme une sorte de cristallisation de mon mental ; moi qui me trouvais déjà 

‘trop cérébrale’ et ‘trop mentale’. J’étais comme écoeurée de trop de mentalisations et de 

théories. J’avais un besoin immense de retourner au corps et ressenti.   J’ai donc abandonné 

le travail d’interprétation des rêves et je me suis replongée de manière plus disciplinée dans 

des pratiques corporelles avec le yoga, la méditation de pleine conscience et Vipassana.  

 

3 

 

Etrangement aussi, à partir de ce moment, je me souvenais moins facilement de mes rêves 

qu’avant. Je ne tenais plus de carnet de rêves et je notais seulement un rêve ou l’autre de 

 
2 https://www.cepsya.be/module-jung 
 
3 Photo prise sur les roches au-dessus des grottes de Goyet en 2018. En mode ‘déconne ‘ avec un de mes 

collègues        

https://www.cepsya.be/module-jung


manière anecdotique dans mon journal intime. Quelques années ont passé comme ça avec 

quelques rêves en périphérie.  

En 2018, j’ai découvert l’approche des rêves de Jean Gagliardi4 au travers des cercles de 

rêves proposés par Anne Sollie sur Bruxelles. J’ai eu un véritable coup de coeur pour cette 

approche des rêves ‘incarnée’, ‘sensitive’, ‘créative’ et ‘co-créatrice’, ouverte à tous, qui 

donne une vraie place au cercle, au ressenti, au cœur, au silence, au partage, à la 

connexion. Plus besoin d’avoir des ‘savoirs’ sur les archétypes, le symbolisme, les mythes, les 

visions freudiennes et jungiennes, même si cela peut aider a posteriori, bien sûr, en dehors 

du cadre des Cercles de Rêves.  

Ce que j’apprécie dans cette manière d’aborder les rêves, c’est que l’on peut proposer des 

pratiques variées de retour à soi entre chaque déploiement de rêves. Cela m’offre une belle 

occasion d’être plus créative que dans mes cycles de pleine conscience ou d’alimentation 

consciente. On peut en effet proposer du chant, de la danse, du ‘shaking’, des pratiques 

corporelles méditatives, du dessin, du collage, etc…  

J’ai été formée à cette approche des Cercles de rêves (ou Loges de rêves) en 2019 à Paris 

par Jean Gagliardi. Jean anime depuis 2007 des cercles et loges de rêves où se rencontrent 

travail des rêves dans une approche jungienne et présence méditative. Il a été formé entre 

autres par l’école québécoise Ho Rites de Passage, dont il est un des professeurs, et par 

Richard Moss, dont il transmet le Mandala de l’être. Il est l’auteur du blog « La voie du rêve 

» et d’un livre intitulé « Feu et vent, émergence du Soi dans les rêves ».  

Jusqu’à présent, je ne me sentais pas prête pour proposer des Cercles de rêves mais depuis 

quelques mois, mes rêves reviennent plus clairs, plus nets, plus intenses avec l’envie de 

m’aventurer en terrain inconnu et d’aller vers le Nouveau. Très honnêtement, je n’ai jusqu’à 

présent pas d’expérience dans la facilitation des Cercles de rêves, mais il faut un début à 

tout.  

Je me lance ! Olé ! 

Là où JE SUIS, là où j’en suis, bienvenue dans mes Cercles de rêves et à qui a envie de 

s’aventurer avec moi dans la Voie des rêves 😊  

 

Première date: vendredi 4 mars 2022 de 19h00 à 22h00 à 5340 Gesves chez moi 

PAF : 20 € TTC 

Infos et inscriptions : www.nourrituresconscientes.be / rubrique agenda  

 

 
4 Jean Gagliardi anime depuis 2007 des cercles et loges de rêves où se rencontrent travail des rêves dans une 

approche jungienne et présence méditative. Il a été formé entre autres par l’école québécoise Ho Rites de 
Passage, dont il est un des professeurs, et par Richard Moss, dont il transmet le Mandala de l’être. Il est l’auteur 
du blogue « la voie du rêve » et d’un livre intitulé « Feu et vent, émergence du Soi dans les rêves ». 
http://voiedureve.blogspot.com 
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