Déclaration éthique de l‘ASD

"L’ASD, si elle proclame les nombreux avantages du travail sur le rêve, est aussi consciente des risques qu’il implique. Elle propage une approche du rêve et du partage des rêves respectant l’intégrité et la dignité du rêveur, et laissant au rêveur l'entière liberté de décision quant à l'interprétation de son rêve." Les systèmes de travail sur le rêve impliquant qu'une personne autre que le rêveur lui-même ait autorité, respectivement dispose d'un savoir spécial en matière d'interprétation du rêve sont susceptibles de donner lieu à des confusions, et peuvent être incorrects, voire dommageables. Un travail éthiquement correct aide le rêveur à étudier et à comprendre les contenus du rêve, ses sentiments, ses associations, etc. Il lui sert de guide pour revivre son rêve de manière plus dense et le met en état de mieux l'apprécier le comprendre. Tout rêve peut avoir des significations multiples, si bien qu'on est légitimé à faire appel à des techniques variées pour approcher ses divers niveaux interprétatifs.

La décision d'un rêveur de partager un rêve avec une ou d'autres personnes ou d'interrompre ce partage doit toujours être acceptée et respectée. De même, le rêveur doit être averti de ce que des sujets et des sentiments inattendus peuvent se manifester durant le travail sur le rêve. Pour créer et maintenir une atmosphère bénéfique au partage des rêves, il est essentiel d'informer les participants et de s'assurer de leur accord mutuel quant à la confidentialité de ce qui sera évoqué et au respect de la sphère privée.

Le travail sur le rêve effectué hors d’un dispositif clinique ne peut pas remplacer une psychothérapie ou un autre traitement professionnel et ne doit pas être utilisé en ce sens.

L’ASD reconnaît et respecte le fait qu’il existe de nombreuses traditions valables et respectables de travail sur le rêve. Nous invitons les rêveurs de toutes les cultures à se joindre à nous et nous réjouissons de leur participation. Le rêve a des dimensions sociales, culturelles et transpersonnelles. La présente déclaration ne doit pas donner à penser que la seule approche valable du rêve est centrée sur l’expérience de vie du rêveur. Nous voulons accepter et respecter à la fois le rêveur et le rêve, sans préjuger de la manière dont il convient d’interpréter leur relation.
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