


Introduction

Les déchets, ce sont des choses
dégoûtantes qu’on balance vite fait
en considérant qu’elles poursuivront
leur chemin sans nous et peu
importe la suite.

Depuis les années 1970, sur le plan
international, on s’est mis à adresser
la nocivité environnementale des
déchets et à la considérer comme
un véritable problème au niveau
mondial.
C’est vers cette époque qu’est née
la rudologie, la discipline qui
s’occupe des déchets.

Au niveau individuel ou familial,
existe-t-il une conscience du fait que
nos déchets sont des traces de vie ?

Ces derniers témoignent de la façon
dont nous nous nourrissons, nous
vêtons, nous informons. Ils sont les
reliquats de la façon dont nous
bricolons, nous distrayons, prenons
soin de nous, etc

Nos déchets sont les ombres
portées, les dépouilles de nos
valeurs et convictions.



Mais	  qui	  s’intéresse	  aux	  déchets individuels ?

Les détectives ! Comme dans les films !

C’est la façon dont les détectives approchent les déchets individuels qui est la 
plus proche de ce que nous allons faire : en fouillant les poubelles, les 
détectives font parler les déchets. Et ces derniers parlent du mode de vie et 
des choix de ceux qui les ont produits. 

On peut d’ailleurs aller assez loin dans la pratique de cet art divinatoire plutôt 
embarrassant. 



A	  quoi	  pensent	  les	  gens	  quand	  ils	  achètent	  et	  
utilisent	  les	  produits	  que	  contenaient	  ces	  déchets	  ?

Probablement à rien de précis. C’est là que réside le problème.

En général, on se les procure par habitude, sous l’influence de la publicité, sous 
une impulsion plus ou moins réfléchie ; dans la majorité des cas, sans nous 
interroger sur leur impact sur notre santé et l’équilibre environnemental, ni sur 
leur dimension éthique et même leur nécessité. 

C’est en cela qu’ils sont embarrassants : ils nous parlent de nous et de notre 
(ir)responsabilité vis à vis de nous-même et vis à vis du monde.



Ta	  séance	  de	  rudomancie -‐ 1

Aujourd’hui, plus besoin d’égorger des poules pour lire les aruspices : on peut aller 
au fond des choses en autopsiant nos poubelles.

Et, un peu comme les gens qui lisent les cartes, quelqu’un pourrait dialoguer avec 
toi et faire émerger les prétextes, les complaisances et les bonnes raisons qui 
justifient tel ou telle préférence.
Genre : « Je vois que vous achetez presque uniquement des biens importés. 
Qu’est-ce que ça dénote ? »
Toi : « Ah bin, je ne m’en étais même pas rendu compte ! ».
« Tu ne t’en étais pas rendu compte » ? Eh bien ça, c’est édifiant !

Voilà un peu comment ça commence ;o)



Ta	  séance	  de	  rudomancie -‐ 2

Alors bon ! On joue franc jeu, OK ?
Ce dialogue, il est de toi à toi. 
Ton seul risque, c’est de prendre des décisions qui vont améliorer ton mode de vie 
et ton rapport à toi. 
Pas très périlleux, en somme.

J’ai préparé une grille qui va te permettre de comprendre ce que je te propose de 
faire.

Imaginons que j’aie fouillé ma poubelle et que j’y aie trouvé quelques déchets ; je 
remplis la grille en fonction des questions et ça donne le résultat que tu vas 
découvrir dans ma grille d’exemple.



Voici un tableau rempli de manière fictive



Ta	  séance	  de	  rudomancie -‐ 3

Pour remplir ta grille à toi, il te suffit de cliquer sur ce lien et tu pourras télécharger 
le fichier sur ton ordinateur. 
Cette fiche que j’ai préparée spécialement pour toi, va t’aider à prendre 
conscience très concrètement de ce que tes déchets disent de toi 
• de ton mode de vie, 
• de la façon dont tu te traites, 
• de tes priorités, 
• de ce à quoi tu accordes de la valeur,
• etc

Prends le temps d’accomplir cette opération consciencieusement. 
Ca va te révéler des choses auxquelles tu n’as sans doute jamais pensé et tu vas 
certainement découvrir des aspects de toi qui te sont moins familiers.

http://tribu-zen.com/word/ta-fiche-a-telecharger.docx


Ta	  rudomancie et	  ton	  évolution

Je vais à présent te révéler quelque chose d’important et qu’il faut que je te dise 
maintenant parce que ça va te permettre de progresser rapidement.
Quand je dis que le sujet qui me passionne aujourd’hui, c’est la transition, la 
plupart des gens pensent à une transition existentielle souvent liée à la vie 
professionnelle. 
Et trop souvent, hélàs, cette transition est liée à un burn out.

Au début, ça m’ennuyait que l’on ne comprenne pas de quoi je parlais. 
Je me demandais pourquoi les gens étaient tellement à côté de la plaque et, 
surtout, tellement focalisés sur eux-mêmes.

Et puis, je me suis rendu compte que c’étaient les deux faces d’une même 
médaille.
Pour chacun d’entre nous, le sujet le plus important au monde, c’est nous-même. 
Et paradoxalement, d’innombrables facteurs croisés font que la plupart d’entre 
nous vivent à côté d’eux-mêmes, ignorant leurs besoins authentiques et ce qui 
mettrait en joie l’enfant qui sommeille dans leur cœur.



Conclusion : à force de vivre à côté de soi-même et d’accomplir dans sa propre vie 
les désirs ou injonctions d’autres personnes, on finit par s’interroger sur le sens de 
tout cela.

Comme le disent certains mouvement actuels, nous devons collectivement rêver un 
autre rêve. Mais avant cela, il est important que nous nous réveillions.
Nous réveiller, oui : parce que la plupart d’entre nous sont endormis.

C’est pourquoi cette étape de la rudomancie est importante : elle va te révéler des 
choses de toi que tu ne sais peut-être pas.

Il ne s’agit donc pas d’imaginer mais simplement de constater et, surtout, de prendre 
la responsabilité de ce que tes déchets disent de toi. 
C’est un moment important car sans la responsabilité, on n’avance pas.
A l’heure actuelle, quand on veut prendre soin de soi, qu’on le veuille ou non, on le 
fait souvent selon des normes dictées de l’extérieur, sans se renseigner, et, 
paradoxalement, on obtient l’effet opposé à son intention : on porte atteinte à son 
intégrité. Car nul aujourd’hui n’ignore que la quasi-totalité des produits issus de 
l’industrie contiennent des additifs, perturbateurs endocriniens et autres joyeusetés. 



Dans ce guide, je te donne des liens vers des infos qui te permettront de vraiment 
mesurer l’impact de tes choix.

Tout ca va peut-être te bousculer mais tu vas voir : ça va doper ta volonté de changer 
ta vie comme jamais ; ta séance de rudomancie va te donner une motivation que tu 
n’as pas connue depuis longtemps.

L’inventaire détaillé de tes déchets va mettre au jour des non-choix discutables et tu 
vas décider avec une volonté de fer de ce dont tu ne veux plus dans ta vie. Et tu auras 
raison car tu vaux infiniment mieux que cela. En voyant ce que tu te fais à toi-même, ça 
te sautera aux yeux.
Tu seras alors prêt.e pour les étapes suivantes de ton défi. 

Tu vois, cette épreuve de la rudomancie va te faire un effet comparable à une 
consultation thérapeutique… qui fait de l’effet : tu vas avoir des prises de conscience 
qui vont te donner une vision de ton avenir que tu n’avais peut-être pas et qui vont 
t’amener à prendre de grandes décisions.



Fais ton défi maintenant.  
Clique sur ce lien pour télécharger ton tableau vierge éditable.

Les liens suivants t’orientent vers des infos relatives aux additifs contenus dans les produits de 
factures industrielle que tu utilises peut-être au quotidien.
Les aliments.
Les cosmétiques.
Les produits d’entretien.

Consacre à ce tableau le temps nécessaire.
Tu vas voir : c’est très intéressant.

Je te souhaite tout le succès que tu mérites.

Patricia

http://tribu-zen.com/word/ta-fiche-a-telecharger.docx
http://www.danger-sante.org/additifs-alimentaires-nourriture/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-cosmetiques-des-substances-indesirables-dans-400-produits-n24514/
https://www.mieux-vivre-autrement.com/liste-noire-produits-menagers-toxiques.html


« Tout ce que tu fais vient s’ajouter à l’image que tu as de toi »

Joe	  Dispenza
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