Présentation
Le mot « runes » désigne les caractères d’une écriture utilisée par les peuples
germaniques d’Europe du Nord. Quatre à cinq mille inscriptions runiques témoignent de
la vitalité de cette écriture. La moitié de ces témoignages proviennent de Suède.
L’ensemble va du IIIème au XVIIème siècle. Le nombre des runes composant cet
alphabet est 24. Les six premiers caractères sont f.u.th.a.r.k. ; d’où le nom futhark
donné à l’ensemble des caractères de la même manière que le mot « alphabet » désigne
la suite des lettres venant du grec et commençant par les lettres alpha et bêta.
La particularité graphique de l’écriture runique tient au fait qu’elle est
uniquement dessinée avec des traits, sans aucun arrondi. Ce fait renforce le caractère
archaïque de cette écriture. Cette forme résulte de la technique employée : des
incisions effectuées à l’origine sur du bois. Par la suite les runes ont pu être tracées sur
du parchemin ou sur des stèles de pierre, la forme initiale est restée sensiblement la
même. Le style de cette écriture est pour beaucoup dans la fascination qu’elle exerce.
Certaines runes sont transcrites de nos jours en incorporant des courbes dans leur
dessin et même parfois le cercle lui-même ; il paraît préférable d’en rester à des
graphismes homogènes faits de segments droits.
Voici ces caractères, traditionnellement répartis en trois série de huit :

Pour être rigoureux, il aurait fallu transcrire ces runes dans l’autre sens car la
lecture des textes runiques s’effectue normalement de droite à gauche. Cette forme
d’écriture est un des éléments qui laissent penser à une origine plus ancienne que celle
des premiers spécimens conservés ; elle serait née vers le IIIème siècle avant JésusChrist.
Les pratiques magiques au moyen de runes sont très anciennes dans les récits
traditionnels : une épée teintée de runes est un instrument de vengeance pour la colère
d’une divinité envers une mortelle qui se refuse à lui, puis signe de malédiction quand le
Dieu jette des runes sur la belle comme on jette des mauvais sorts pour la rendre
impuissante et frigide. Ailleurs des runes sont gravées sur un bâton glissé dans le lit
d’une femme pour la conquérir. D’autres exemples de ces pratiques peuvent être cités,
en accordant aux runes, qui sont parfois gravées sur des amulettes, des pouvoirs
surnaturels.
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Le sens du mot « rune » lui-même ne pouvait qu’ajouter à ce mystère, car il
évoque dès le VIème siècle le chuchotement, le secret, les savoir des sorcières,
lesquelles sont baptisées helrun. Très tôt des significations vont être attribuées aux
runes, d’autant plus facilement que chaque caractère ouvre sur un mot possédant la
même initiale dont la signification va désormais habiter la rune en question.
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Mythologie nordique
Pour comprendre certaines symboliques, il est nécessaire de parler un peu mythologie.
Les runes rappellent quelques composantes primordiales de la création du monde et les
correspondances établies ici sont choisies parmi le panthéon nordique : douze divinités,
six masculines et six féminines.
Pour les peuples du nord, le monde s’était formé dans un abîme, empli peu à peu, où l’on
trouvait douze fleuves d’eau glacée. D’autres fleuves se figeaient par le froid, mais un
air chaud soufflant du sud fit fondre la glace en formant des gouttes tièdes d’où naquit
le premier de tous les êtres vivants, le géant Ymir. Celui-ci engendra d’autres géants qui
entrèrent en lutte et s’anéantirent mutuellement, à l’exception d’un couple qui put se
sauver sur une barque. Par la suite, la terre se forma du corps du géant primordial Ymir :
un géant si considérable que son crâne formait la voûte céleste.
En résumé, la mythologie nordique cultive les forces naturelles où trois éléments
constituent l’univers : le Soleil, l’Eau et la Terre, l’air et le ciel paraissant secondaires à
côté de ces trois puissances. La fonction ternaire est présente ici en de nombreux
domaines, à commencer par l’énumération des 24 runes en trois séries de huit.
Parallèlement, tout un peuple de nains hantait les cavernes, tandis que la cohorte des
Dieux était dominée par le plus ancien d’entre eux, Odin. La légende évoque aussi
l’existence d’un arbre immense, Yggdrasill, un frêne qui joue le rôle d’axe du monde
tandis qu le cheval d’Odin a coutume de paître dans son feuillage.
Divinités masculines
Odin : c’est un magicien, son emblème est une lance. C’est le prince des ruses et des
maléfices. Son nom signifie « fureur sacrée » ; il préside au paradis militaire et
orgiaque. C’est le maître des destinées individuelles.
Tyr : son nom signifie « divinité » et il est devenu le dieu par excellence, vénéré par
toutes les peuplades germaniques. C’est un dieu de la guerre, son arme est une hache.
Thor : assimilé à Jupiter/Zeus car c’est une personnification du tonnerre, mais son arme
est un marteau. Un peu rustre, mais bon, simple et noble, c’est une divinité dont les
Vikings cherchaient à s’assurer la protection.
Freyr (ou Ing) : dieu de prospérité, il protége la génération. Sa popularité fut
considérable, égale à celle d’Odin ou de Thor ; il est le dieu bénéfique par excellence.
Baldr : fils d’Odin et de la déesse Frigg. Il émane de lui une belle lumière, il est le favori
des dieux. Il personnifie la beauté, la bonté et la sagesse.
Loki : ambivalent, Loki fut considéré comme une divinité bienfaisante, mais il est devenu
avec le temps un enfant terrible, un peu démon, un peu pervers. Il a aidé Thor à
reconquérir son marteau mais ne craint pas de le trahir à l’occasion. Beaucoup plus grave,
il se fera le meurtrier de Baldr, assez lâchement, par l’intermédiaire d’une divinité
aveugle.
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Divinités féminines
Frigg : Déesse suprême, elle est souvent associée à Freyja, la sœur du dieu Freyr, ce qui
lui confère une grande puissance dans l’ordre de la fertilité et de la fécondité. Freyja
est surtout l’épouse d’Odin, qu’elle trompe à l’occasion, ce qui manifeste une grande
liberté et de la vitalité.
Saga : elle préside à l’histoire à la poésie, à la science.
Syn : symbole de l’inviolabilité sacrée, elle personnifie la pureté.
Sjörn : déesse de la fidélité en amour.
Var : incarnation de la parole donnée, elle est la force des serments.
Hlin : la sagesse rencontrée chez Baldr est philosophique, celle de Hlin est plus pratique.
Elle se fonde sur la bonne humeur, la santé, l’acceptation de la vie telle qu’elle vient ; ce
qui n’empêche pas de combattre l’adversité quand elle se présente.
Fondements de l’univers
Yggdrasill : le frêne, axe du monde. C’est un principe d’ordre, qui est la source de tout,
préside à la vie, assure la stabilité.
Heimdallr : le veilleur des dieux, associé à Yggdrasill.
Le cheval : coursier d’Odin, figure diurne et printanière. C’est une invitation aux
déplacements rapides, à la vélocité et à l’intelligence.
La barque : figure nocturne ou hivernale, mais bénéfique. C’est sur une barque que fut
sauvé le dernier couple de géants qui repeupla la terre après les combats meurtriers. La
barque est signe de passage et de naissance vers un monde meilleur.
Le serpent Jormungandr : tient le monde en place.
Le loup Fenrir (ou garmr) : manifeste au contraire la destruction du monde.
L’homme : se trouve au cœur de cette mythologie. Il en est à la fois le rêveur, l’inventeur
et le sujet.
Le destin : domine les dieux autant que les hommes.
Les éléments de cette mythologie se retrouvent dans les runes et leur donnent un sens ;
il est important de s’en imprégner pour les utiliser librement.1

1

La présentation et tout ce qui concerne la mythologie est extrait de Le pouvoir magique des runes
aux éditions Dusserre, Paris
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Runes et symboles2
Ce tableau constitue une sorte d’introduction aux runes : il aide à comprendre ce qu’est
la rune et à voir le symbole qu’elle représente. A vous de méditer pour approfondir le
message transmis…

Numéro

Noms de la rune

1

Fehu, feu, feh, fé,
foeh, feoh, faihou
ou faihu

2

Uruz, ùrus, ùr,
our, ourr et
ourouz

3

Représentation

Symbole

Cornes d’un bovin

Energie primordiale

U, v, ou de
ourse

Pluie

Gestation, réceptacle

Thurisaz, thiuth,
thauris, thora,
thorn, thurs ou
thursi
Ansuz, ansur,
unsur, oss, ôs, àss
ou aza

Entre le d et
le t

Le géant, le
marteau de Thor,
une épine

Eveil de la vie,
instincts primaires

A

Le manteau d’Odin

Conscience, souffle,
parole

5

Raidho, raidha,
rad, ràdh, reid ou
reidh

R

Char solaire,
chariot

Progression, élan

6

Kenaz, ken,
kustna, cén, kano
ou kaun

K

Flamme

Feu domestiqué, feu
intérieur

7

Gebo, giba, geofu,
gyfu, gipt

G dur

Croisée de deux
poutres, croix

Rencontre, union, don

8

Wunjo, winja,
wynn, vend

W comme
ouate

Bannière, girouette

Cohésion, harmonie

9

Hagalaz, haglaz,
hagl, hoegl, hagall

H de hache

Grêle, grêlons

Introspection, retour
sur soi

4

Signe

Valeur
phonétique
F de feu

2

Tout ce qui suit concernant les symboles et les significations des runes est tiré du site « le grimoire
de sorcellerie » à l’adresse : http://membres.lycos.fr/payper007/index.htm sans ajout, mais en retirant
quelques significations trop superflues
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10

Naudhiz, nauths,
nied, nyd, naudh

N de
nécessité

Le piquet et
l’archet pour
allumer un feu

Sacrifice, épreuve,
purification

11

Isa, eis, is, iss

I de isolé

Glace

Moi profond,
personnalité

12

Jera, jér, gera,
gér, aar, ôr

J, prononcé i
comme dans
iota

Cycle de la vie,
moisson

Temps qui passe,
mouvement, répétition

13

Eihwaz, iwaz, yr,
eiwhas, éoh, ihwar

Entre e, ei, i
et l

Arbre sacré

Initiation, rupture,
bouleversement

14

Perthro, perd,
petra, peodro,
pairthra, peordh

P de Passé

Hasard, destin

Destin, Karma,
divination

15

Elhaz, algiz, algis,
eolh, ihwar

Z
grammatical
final

Force protectrice

Monde de l’âme,
ouverture, protection

16

Sowilo, sowelu,
saugil, sighel, sigil,
sol

S de soleil

Soleil

17

Tiwaz, teiws, tir,
tiu, tyr

T de temple

Voûte du ciel

Source de vie,
illumination,
compréhension,
enseignement
Monde supérieur,
contact avec ce monde

18

Berkano, bairkan,
beorc, bjarkan

B de bébé

Seins de la terremère

Déesse mère,
réincarnation
naissance

19

Ehwaz, ehwo,
afhws, eh, for

E

Cheval

Alternance, oscillation,
mouvement, voyage

20

Mannaz, manna,
mann, madhr

M de mûr

L’homme

Humanité, réalisation
spirituelle

21

Laguz, lagus, lagu,
lögr

L de lac

Eau, élément
liquide

Croissance
développement, début
de la vie

22

Ingwaz, enguz,
iggws, ing, Yngvi

Ng de pingpong

Œuf, graine

Acte créateur,
potentiel intériorisé,
concentration
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23

Dagaz, dags, doeg,
dagr

24

Othala, othal,
éthel, ôdhal
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D ou th
comme dans
l’anglais « the
»
O de osmose

9

Equilibre entre la
nuit et le jour

Harmonie, réveil à la
vie, équilibre des
énergies opposées

Propriété
ancestrale,
hérédité

Initié, héritage des
anciens,
accomplissement,
réalisation

Fabrication de votre jeu de runes3
Pour pouvoir pratiquer la magie runique il faut nécessairement posséder ses propres
runes. Il est primordial de ne prêter ou d’emprunter son jeu à personne. Les runes sont
un outil magique personnel. Toute personne qui s’est fabriqué un jeu de runes aura
introduit ses propres «influences» dans le matériaux, consciemment ou inconsciemment.
Ces
présences
pourraient
aisément
fausser
toute
opération
magique.
La fabrication de son jeu de rune est une étape personnelle. Malgré tout, il y a quelques
règles de base à respecter.
Trouver le support
Pour pouvoir imprégner magiquement son jeu de runes, il vient nécessaire de choisir un
matériau vivant. Parmi ceux qui sont à notre portée, je conseille fortement le bois. Les
arbres ont de tout temps été respecté dans la tradition celtique ce qui en fait un
compagnon magique de longue date. Pour trouver le bois idéal, promenez-vous dans un
boisé en vous laissant guidé par votre instinct. Laissez le venir à vous. Un jour vous vous
trouverez devant la pièce de bois idéale et saurez de manière infaillible que c’est votre
support runique. La nature vous le donnera.
Ne prenez jamais du bois d’un arbre mort ou coupé récemment. Encore une fois, on ne
peut savoir qu’elle influence l’arbre aura incorporé. Peut-être que l’homme qui l’a coupé
était foncièrement mauvais…
Les meilleurs moments pour couper le bois de l’arbre sont le lever du soleil, le midi ou le
coucher du soleil. Approchez-le avec grand respect et avant d’entamer la coupe dite :

Salut à toi (nom de la sorte d’arbre)!
Vieille dame, offre-moi un peu de ce bois
Et je t’offrirai un peu du mien,
Quand je deviendrai un arbre.
Dans cette branche envoie ta puissance,
Que ton pouvoir agisse à travers elle
Pour le bien de tous.
Ka!
Vous devez couper la branche d’un seul coup et de bas en haut. La branche ne doit pas
toucher le sol avant que vous n’ayez commencé votre travail dessus. Elle perdrait
instamment tout ces pouvoir! Une fois le bois coupé, remerciez l’arbre pour son don :

Vieille dame (nom de la sorte d’arbre)
Accepte mes remerciements
3

Tout ce qui suit concernant la fabrication est tiré sans ajout ni retrait du site :
http://righteye.free.fr/ftpperso.free.fr/Runes1.html
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Pour le don de ta puissance dans cette branche
Que son pouvoir demeure toujours,
Œuvrant pour le bien de tous
Ka!
Puis il vous faudra faire une petite offrande à l’arbre pour ses services. Vous pouvez
laisser une pièce de monnaie (qui a une valeur symbolique), verser de la bière blonde au
pied de l’arbre ou allumer une bougie devant l’arbre. Si vous choisissez cette dernière
option, vous devrez rester jusqu’à ce que la bougie s’éteigne pour ne pas causer de feu
de forêt.
La gravure
C’est le moment essentiel de la fabrication de votre outil magique. Tout d’abord, vous
aurez préalablement découpé votre pièce de bois en 25 morceau de taille et de forme
qui vous convient. Il n’y a pas de cérémonie particulière pour cette étape sinon qu’il faut
avoir l’esprit positif à tout moment. L’imprégnation de vos runes a commencé depuis que
vous avez coupé l’arbre. Cet état d’esprit est de rigueur durant toute la fabrication.
Vous pouvez toujours finir votre jeu de rune à un autre moment, si vous ne vous sentez
pas apte à le faire positivement .
Vous pouvez donc tracer avec un crayon pâle les 24 figures suivantes. Il est à
noter que la 25ème rune, WYRD, n’a pas de symbole pour la représenté. Elle n’est
d’ailleurs utilisée qu’en divination puisqu’elle n’existe pas dans l’ancien futhark (futhark =
alphabet). Vous laisserez donc le 25ème morceau vierge de tout dessin. Une fois que vos
trait primaire sont tracé, l’étape de la gravure commence réellement. Il sera peut-être
nécessaire de méditer avant chaque rune que vous graverez. Ceci dans le but bien
évident d’imprégner la rune de votre pouvoir. Concernant la profondeur du trait, il n’est
pas nécessaire qu’il soit bien profond ou large. Faites-le comme vous le sentez, servezvous de votre instinct. Vous ne vous tromperez pas.
Il se peut que vous vous blessiez pendant cette opération. Si c’est le cas, notez
la rune sur laquelle vous travailliez. Il se pourrait que cette rune vous demande un plus
grand sacrifice ou un plus grand travail sur la vertu qu’elle représente. Dans tous les
cas, cette rune sera spéciale pour vous.
La teinte
Maintenant que toute vos rune sont gravé (sauf WYRD, comme expliqué plus haut), il
vient nécessaire de teindre le sillon que vous avez gravé. La couleur habituelle est le
rouge. L’encre de chine pourra parfaitement faire. Il faudra par contre consacré l’encre
avant de s’en servir. Vous pouvez toujours utiliser une teinture de votre invention.
Toutes les idées sont bonne tant que cela vient de vous. Voici un exemple simple de
formule de consécration de teinture :

Lagu, Lagu, Lagu!
Bénis cette encre/teinture
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Avec le pouvoir des dieux
Donne la force à mes runes
Ka!
Certaines personnes seront peut-être tentées d’utiliser leur sang pour teindre leurs
runes. C’était en effet ce qui était utilisé dans le monde celtique pour peindre les runes
utilisées dans les rituels sacrés. Cette offrande n’est pas nécessaire et je dirais même
inutile(sans compter tous les désagréments que cela occasionne). Ce qui importe, c’est
l’importance que vous accorder au symbole, en l’occurrence, l’encre rouge.
«Mieux vaut ne rien demander.Que trop sacrifier.»
Il faut donc repasser par-dessus les traits gravés avec de la teinture rouge. Là encore,
vous pouvez mettre vos dons artistiques à l’œuvre. L’important est que vous aimiez ce
que vous faites.
La consécration
Votre jeu de rune est maintenant terminé! Il ne vous reste plus qu’à le consacré pour le
faire accepter dans le monde de l’Invisible. Celui des dieux, des elfes et de la magie.
On pourrait dire que c’est la naissance de vos runes et cette étape est primordiale à
accomplir. Pour mener à bien la consécration, vous devez avoir avec vous la
représentation des quatre Éléments soit : une bougie, de l’encens, du sel (ou une poignée
de terre), et de l’eau. Disposez vos quatre éléments en cercle et mettez vos runes au
milieu. La formule que vous utiliserez pour les consacrer est tout à fait personnelle.
Voici cependant un exemple pour vous guider.

Par le pouvoir d’ERDA, KARI, RIND, HLER et LOGE.
Bénissez ces runes et éloigné le mal.
Moi [votre nom]
J’ai créé ces runes pour le bien de tous
Pour respecter les préceptes des anciens
Et pour acquérir la Connaissance
Insufflez leur la vie
Pour que par leur intermédiaire
Vos messages me parviennent.
Ka!
L’important dans votre formule est de dire pourquoi vous avez fait ce jeu de rune et
qu’est ce que vous comptez faire avec. Laissez vous aller et ne vous compter surtout pas
de mensonge.
Je conseille tout de même de mettre deux éléments dans cette formule soit la première
et la dernière ligne. La première qui demande l’assistance d’ERDA, RIND, HLER et LOGE
est fort simple. Ces quatre noms sont simplement les divinités des quatre éléments.
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Quant à la dernière phrase : KA! C’est l’équivalent du «ainsi-soit-il.» Il devrait terminer
chaque formule ou incantation.
Une fois votre formule dite. Vous n’avez plus qu’à méditer devant vos runes. Laissez
vous imprégner dans l’ambiance magique. Assistez dans la joie à la naissance de votre
création. Ne vous laissez pas guider par la peur pour ne pas briser ce moment magique.
Lorsque vous aurez sentez que le processus est terminé, quittez l’endroit où vous êtes
en laissant vos runes seules. Ne revenez que lorsque vous sentez que l’on vous le
demande
alors
là,
seulement,
vous
pourrez
«essayer»
vos
runes.
Un dernier petit conseil : Les runes proviennent de la nature. C’est par elle que vous
aurez votre pouvoir et vos réponses. Autant que possible, fais tout rituel important
(comme la consécration) au grand air, près des arbres. Si cela s’avère impossible pour
vous, choisissez à tout le moins un endroit aéré et ensoleillé.

Interprétations divinatoires
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Les interprétations suivantes sont les miennes, à partir d’un livre de vulgarisation sur les
runes : elles sont donc à prendre en tant qu’exemples, et non au pied de la lettre. Elles
sont pour la plupart divisées en quatre parties : sens général/amour/travail/spiritualité.
Elles vous paraîtront bien souvent trop précises ou trop obscures : elles sont cependant
là pour vous aider à voir au-delà, pour discerner l’archétype de chaque rune, ce qui sera
beaucoup plus efficaces que toutes les interprétations du monde .
Enfin, les méthodes de tirage sont abordées en annexe.
Fehu

Abondance, fertilité richesses, réussite matérielle, puissance amoureuse, bonheur,
épanouissement joyeux avec les plaisirs de la chair, accomplissement des ambitions,
partage, concrétisation heureuse d’une histoire d’amour, installation en couple, achat de
maison, réalisation commune, amour généreux et vigoureux, stabilité, acquisition de
biens, bilan bénéficiaire, obtention d’un contrat, arrivée d’argent, maîtrise des
difficultés, aide humanitaire, bénévolat.
Uruz

Force, contact avec la nature, passage normal d’un état à un autre, maturité,
responsabilité, effort guerrier, transformation, maîtrise de l’agressivité nécessaire,
énergie, action, liaison amoureuse animale, nécessité de gouverner ses instincts,
maturation sexuelle, élan puissant, évolution professionnelle liée à l’effort, au travail et
au courage, bonne intégration dans une hiérarchie, énergie canalisée vers un but
commun, nécessité de profiter un nouveau cycle, accepter la croissance, arts martiaux.
Thurisaz

Epine, arrêt, seuil à ne pas dépasser, nécessité de se protéger et de dépasser l’épreuve,
réflexion sur l’opportunité des projets et des désirs, protection si les limites fixées ne
sont pas dépassées, relation amoureuse progressive, personnalité secrète mais profonde,
repos fructueux, avertissement intéressant, prise de renseignements, vérification des
Yohel
Pour la Demeure d’Alanon
ninoutte@hotmail.com

14

qualités, il faut savoir s’arrêter et ne pas prendre tout de suite des décisions, danger de
surestimation de soi, retraite méditation.
Ansuz

Parole, transmission de la sagesse, signe du destin, présage, sagesse, musique, prophétie,
relation amoureuse basée sur la communication, beaux sentiments, couple inspiré par un
idéal philosophique et spirituel, personne avec un grand charisme intellectuel, entretiens,
fructueux, réussite dans l’enseignement, conférence, expression, dialogue, relations
claires, enseignement spirituel, transmission d’un savoir traditionnel, tradition orale,
chant sacré, poème inspiré.
Raido

Voyage, engagement, sur une route pour arriver à trouver son unité, nécessité de se
mouvoir, il faut chercher puis agir pour parvenir à réaliser ses désirs, la sagesse ne vient
pas d’une position statique, histoire d’amour arrivant dans un changement de cycle de
vie, bouleversement du quotidien, personne permettant un renouvellement inattendu,
chemin de la découverte intérieure, rebondissements, nouvelles possibilités
professionnelles, recyclage, mutation, départ à l’étranger, mission amenant à voyager,
découverte d’une orientation encore inconnue, tractations financières favorables,
initiatives, déblocages soudain de grandes difficultés intérieures, pèlerinage,
chamanisme.
Kano

Feu qui illumine, chauffe, avertit et protège, ouverture vers des milieux privilégiés,
élite, passion soudaine, coup de foudre, embrasement mutuel, relation avec une
personne socialement ou spirituellement supérieure, amour lumineux et réconfortant,
position sociale élevée, emploi à responsabilités dans lequel il est nécessaire de se
mettre en avant, rayonnement sur les autres, position de leader, aide de personnalités
influentes, résolution spontanée de difficultés grâce à un coup de génie, illumination
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brutale, influence d’un sacrifice, aide humanitaire, révélation directe, maître solaire et
chaleureux, nécessité de se dévouer tout entier.
Gebo

Don, union, rencontre, association, force et amour mêlés dans un but unique, abolit les
limites de l’ego ordinaire, il faut aller profondément à la rencontre de l’autre, fusion de
deux en un, possibilité de basculer à un plan de conscience supérieur par amour, grand
amour, rencontre amoureuse décisive, union de l’âme et du corps, don mutuel de soi,
relation idéale et mythique permettant une grande fusion et une unité spirituelle,
association très opportune, aide amicale désintéressée, rencontre débouchant sur des
ouvertures professionnelles, grand succès d’un projet commun, excellent climat affectif,
union du moi égotique et du moi spirituel, réunification intérieure, grande réussite
spirituelle, méditation, grâce inattendue.
Wunjo

Bonheur, joie optimisme, nécessité de dépasser les périodes difficiles de la vie
humaine par la capacité à saisir la beauté de l’instant, grands moments de bien-être,
harmonie heureuse, rencontre amoureuse sous le signe de l’éclairement et de
l’enthousiasme, fin de la solitude ou d’une période de stagnation, personne qui
permettra d’avoir le cœur léger et la tête dans les étoiles, bonheur soudain, bonnes
nouvelles, heureuse issue pour une affaire, fin d’une période de tracas, contacts
revigorants et positifs, soulagement venu d’un changement professionnel, emploi
agréable correspondant à une promotion, acceptation du quotidien, compréhension
alchimique et instantanée des épreuves, dépaysement, philosophie orientale croyant
que ce qui est beau vient de ce qui est laid, contact avec l’ange ou le guide intérieur,
sublimation par la prière.

Hagalaz
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Grêle, orage impromptu qui chamboule, retarde ou inverse les projets de la destinée,
bouleversements, retards, éclatements, mouvements perpétuels de la nature et du
monde qui détruisent pour reconstruire, rupture, bouleversement produit par une
rencontre qui déstabilise autan qu’elle remet en cause, personne originale au
comportement imprévisible, fin d’une relation pesante et douloureuse, changements
brutaux de cap, proposition insolite, faillite profitable, crise générant du profit,
bouleversement du paysage, émeutes ou grèves permettant de reconsidérer l’ensemble
sous un angle nouveau, illumination brutale, prise de conscience sans transition,
expérience au seuil de la mort, nécessité de faire la paix en soi, foi foudroyante, remise
en cause de dogmes officiels, contacts avec l’au-delà, apparition.
Nauthiz

Contraintes, épreuves, obstacles, par lesquels il est indispensable de passer, incapacité
provisoire d’accéder à la satisfaction, frustration, il faut profiter des blocages car c’est
une période nécessaire de restructuration, histoire d’amour immature qui demande des
sacrifices, chômage, retrait passif riche d’enseignement, prise de distance avec une
situation pour en examiner les raisons profondes, séminaire, bilan de carrière,
placement, période propice pour l’ermitage ou la retraite, vie monastique, jeûne.
Isa

Glace, gel, hiver, immobilisation, inertie douloureuse, beauté hautaine, dignité dans la
difficulté, non-mouvement temporaire, relation nécessitant une halte, pudeur et défense
réciproque, personne isolée ayant perdu la capacité de communiquer ou d’imaginer, la vie
à deux doit se ré-adapter au discours amoureux, patience, diplomatie, situation figée
protégeant peut-être d’un mal plus grand, relation conservatrice, emploi protocolaire,
organigramme austère, immobilité sécurisante, fonctionnariat, naissance d’une période
très solitaire, ne pas tomber dans le piège de l’isolement romantique, chercher des
points de ralliement avec les autres, thérapies collectives, danses, recherche artistique
du mouvement.
Jera

Yohel
Pour la Demeure d’Alanon
ninoutte@hotmail.com

17

Mouvement naturel d’une récolte, accomplissement, succès, déblocage des situations
figées, nature, histoire d’amour qui aboutit après des épreuves, rencontre avec une
nouvelle personne démarrant un nouveau cycle amoureux, compréhension des mécanismes
de blocage procurant une libération, être capable d’une profonde remise en question de
ses structures, amour caché enfin mis au grand jour, renouveau d’une situation, multiples
entretiens professionnels, possibilité soudaine d’association ou d’embauche, contrats
signés, rentrée d’argent, compréhension des mécanismes de la loi des conséquences,
excellente période pour un travail karmique, premiers pas vers une meilleure
compréhension de soi, accord au rythme du cosmos, célébration païenne des solstices,
travail des runes.
Eihwaz

Voyage, chevauchée, propulsion vers l’avant, progrès, nécessité d’atteindre une maîtrise
de l’impulsion, histoire sentimentale basée sur de nouvelles valeurs, progression du
niveau d’échanges amoureux ouvrant un nouveau cycle, personnalité qui permet de
retrouver une énergie impulsive et de mieux guider sa vie, personne active et fonceuse
ayant un grand besoin d’échanges affectifs, rencontres dynamisantes débouchant sur
des actions immédiates, création d’entreprise, prise de responsabilités, expansion d’un
réseau commercial, croissance économique, fluctuation financière positive, grand pas en
avant, affermissement de la foi, prise de résolution dynamique pour trouver une voie ou
un maître, pèlerinage, voyage astral, initiation au voyage chamanique.
Perth

Intuition, choses cachées, mise en contact avec des plans divins, expérience du sacré,
ouverture sur un savoir, musique, arrivée inattendue de dons ou de gains, de « cadeaux
du ciel », lien privilégié de l’homme avec Dieu, complicité avec des plans de conscience
supérieurs, attitude d’ouverture inspirée, histoire d’amour favorisée par l’intervention
des plans supérieurs, complicité implicite et non verbale, lien profond des deux âmes de
chacun, opportunité d’un relation sensible et harmonieuse, personne sage et intuitive,
grande période de chance, ouvertures inespérées, gains inattendus débloquant des
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affaires en cours, réapparition d’une personne du passé profondément bienveillante,
intronisation dans une société secrète ou dans un club privé, période d’expérience
directe et agréable du divin, voyance, contact avec l’ange gardien, rêve inspiré, on peut
cultiver toutes les attitudes permettant à l’homme de se relier avec des plans
supérieurs, musique sacrée, chants, période de grâce.
Algiz

Monde émotionnel et instinctif, inclinations animales, attraction irraisonnée d’où
provient le danger, guide supérieur protecteur de chacun qui conjure les mauvais
présages en intervenant ou en nous faisant agir instinctivement vers un mieux-être, aide
pour exercer notre libre-arbitre sans être submergé par la force des émotions, histoire
d’amour basée sur une attirance, penchant animal et affectif très fort, personne
amenant une grande protection et sachant orienter le destin positivement, période
d’ouverture nouvelle, flux d’énergie vitale et amoureuse, croissance de la vie amoureuse,
excellentes idées, volontés professionnelles qui aboutiront grâce à une bonne tactique de
réalisation plus instinctive que réfléchie, cooptation par affinités, stratégies s’intégrant
parfaitement bien dans une conjoncture, embauche opportune, période d’avancée
vigoureuse et droite, foi simple, protection sur le chemin de l’évolution, boussole
intérieure ne se déréglant pas, inspiration, prière.
Sowelu

Soleil, triomphe des énergies positives sur la nuit, mise au grand jour, croissance,
génération, recentrage, guérison, éclairage et renouveau des situations difficile, annonce
d’une union où chacun peut être aimé pour lui-même sans zone d’ombre, renouveau positif
d’un conflit, heureuse issue, personne brillante, chaleureuse et aimante, pouvoir de
transformer les situations, bonheur, force d’amour, aboutissement, consécration,
contrat signé, emploi obtenu, projet financier, réussite professionnelle conduisant
jusqu’à une reconnaissance sociale brillante, période d’accomplissement spirituel,
possibilité d’être « rechargé » par des énergies cosmiques, guérison spirituelle,
rencontre avec un maître reconnu et généreux, besoin d’irradier ou d’enseigner l’amour,
conjoncture favorable pour aider ou accompagner autrui.
Teiwaz
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Courage, combativité, actions gouvernées par Mars, enthousiasme, volonté acharnée qui
détruit les obstacles et soulève les montagnes, période de résolution rapide des
épreuves grâce au déterminisme et à l’efficacité, nécessité de sacrifier un certain
confort pour la force d’un engagement, passion puissante et charnelle dans laquelle
l’érotisme sera la base de construction, amour au potentiel riche et généreux, décisions
prises rapidement quant à un couple ou à un projet amoureux, volontés unies dans un
même sens, personne déterminée et énergique, excellente période pour l’expansion, prise
de responsabilités, création d’entreprise, pénétration d’un marché, enthousiasme dans un
emploi motivant et dynamique, aide de personnes stratèges et entreprenantes, homme
de terrain prêt à affronter les obstacles, risque de passer à côté de la voie à cause
d’une démarche volontariste, prise de grandes résolutions plus morales que spirituelles,
lutte avec de mauvais penchants, conflit intérieur, pèlerinage épuisant, jeûne, risque
d’auto-flagellation morale.
Berkana

Symbole féminin annonciateur de fertilité, croissance, récolte abondante, énergies de
fécondité, vie, favorise la naissance des sentiments et des projets en leur insufflant une
force de vie, compréhension des mécanismes naturels de la vie, influence
essentiellement naturelle et domestique indiquant un renouveau positif, début d’une
relation tendre et amoureuse, redécouverte de l’amour pur, personne ouverte et
généreuse possédant un savoir intuitif et féminin de la compréhension de l’autre,
histoire d’amour pleine d’une abondante mais douce sensualité, projets en gestation,
période de maturation quant à une nouvelle orientation ou un emploi, quête d’un poste à
pourvoir bientôt, heureuse pose de jalons pour des contacts, aide de personnes sages et
d’excellent conseil quant à la gestion de carrière, période de grâce, harmonie avec les
éléments naturels, excellent rapport avec les êtres engendrant une grande force
d’amour et de protection, développement progressif et harmonieux d’une conscience
cosmique, yoga, méditation.

Ehwaz
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Dépense contre les dangers, réaction de survie dans une situation périlleuse, situation
décisive, moyen de résoudre un problème par une inspiration presque magique coup de
théâtre, révolution imprévisible parfois violente, bonne fin si l’on sait utiliser l’énergie
du renouveau dans un sens créateur, crise sentimentale temporaire ouvrant des
perspectives nouvelles, rupture libératrice, reconstruction nouvelle possible, éclatement
de toutes les fausses situations grâce à une protection qui éclaire coûte que coûte la
raison, contrat litigieux qui est évité in extremis par un coup de chance, licenciement
accompagné d’indemnités avantageuses, remise en question totale qui amène un
changement de vie, mauvaise affaire, bouleversement total du système de valeurs
habituel, communication avec l’au-delà, avertissement du guide ou de l’ange gardien, rêve
prémonitoire évitant une catastrophe.
Mannaz

Formation de l’identité, individualisation progressive, capacité à se forger sa propre
perception du monde et à y être pressenti comme un être humain à part entière, liaison
sentimentale permettant à chacun d’accéder à la révélation amoureuse idéale, accord de
deux personnalités adultes et affermies, relation mature dans laquelle on est engagé
totalement, personne positive et structurante pour la formation de l’individu, projet de
travail en indépendant qui aboutit, nouvel envol éloignant de la culture d’entreprise déjà
acquise et ouvrant des perspectives d’autonomie totale, aide d’une personnalité leader
indépendante et créatrice, prise en main de la situation en ne comptant que sur soi,
accès à une identité spirituelle, prise de conscience de son rôle et de son devoir dans
l’univers, aboutissement d’un travail spirituel visant à cerner le « moi » d’un consultant.

Laguz

Fluctuations de l’inconscient individuel et collectif, rapprochement ou éloignement des
êtres, voyance, prédominance de l’intuition sur la raison, connexion de la conscience
individuelle à la conscience universelle, naissance ou renaissance d’une relation basée sur
une profonde complicité psychique, amour semblant évident échappant aux fractures du
quotidien et à ses épreuves, personne extralucide devinant tout du désir de l’autre,
Yohel
Pour la Demeure d’Alanon
ninoutte@hotmail.com

21

osmose naturelle, sentiment de gémellité, période de création ou de révélation,
lancement d’un produit à la mode, signature d’un contrat ayant un rapport avec le public,
parfait longueur d’onde avec un collaborateur, un client ou une entreprise, attitude
intuitive et souple parfaitement adaptée à l’environnement, réveil des capacités
psychiques, rêves prémonitoires et symboliques, voyage astral.
Inguz

Potentiel de fertiliser et d‘accomplir au mieux notre destinée, libre arbitre sachant
utiliser u mieux les circonstances extérieures et optimalisant leurs effets, relation
amoureuse optimiste et constructive où chacun sait au mieux gérer ses atouts et ses
faiblesses avec amour et tolérance, glissement d’une relation amicale en relation
amoureuse parce que tout y conduit avec solidité, personne évoluée et généreuse,
succession de réussites, projet accepté, fond accordé, redémarrage, gratifications
diverses, excellente période de rendement, embauche réussie, bilan positif et
encourageant, aide de personnes influentes et habiles, équilibre, harmonisation de la
relation entre l’être et le cosmos, on a accepté de traverser le quotidien, en ayant su se
nourrir des expériences et avec l’absence de préjugés d’un enfant, état d’âme
résolument optimiste.
Dagaz

Total renouveau, chance inespérée, mise en garde contre un éventuel retour en arrière
devenu irréaliste, exigence du progrès et de l’avancée sans lesquels rien n’est possible,
possibilité d’entreprendre de grandes choses, complet renouveau de la vie sentimentale,
libération imminente, rencontre d’une personne avec laquelle une construction amoureuse
sera possible, caractère frais et spontané, grande disponibilité pour s’engager dans un
projet, résolution de tous les obstacles du passé, possibilité de recyclage complet,
départ à l’étranger, résolution d’une crise professionnelle aiguë, paysage professionnel
radicalement transformé par l’arrivée de potentiels neufs et passionnants, emploi
providentiel, conscience de soi et du monde, résolution des angoisses, des troubles
psychiques et des tensions du passé, unification de l’être, excellente période pour une
initiation, un enseignement ou un voyage spirituel, fin des dualités et des contradictions
intérieures.
Othila
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Legs du passé, traditions culturelles et biens matériels traversant les âges au sein de la
même famille, bienfaits et inconvénients d’un patrimoine, conditionnements sociaux t
familiaux de l’enfance, anciens apprentissages qu’il faudra dépasser pour pouvoir se
réaliser pleinement, construction d’une relation sur les bases d’une même culture et
traditions familiales identiques, achat ou héritage commun d’un bien immobilier,
personne attachée à ses valeurs et à un idéal transmis par ses parents ou ancêtres,
héritier d’un patrimoine, mariage qui permet de poursuivre une mission à travers la
descendance, période permettant l’emploi de compétences antérieures, mise en valeur de
l’expérience professionnelle, aide de parents ou compatriotes dans la réalisation d’un
projet, revalorisation d’un bien familial, transformation des énergies transmises par des
ancêtres en réussite professionnelle, reprise de l’affaire familiale, exigence d’une
séparation avec le passé, excellente période pour entreprendre une thérapie, travail de
régression karmique, isolement dans un ermitage naturel et dépaysant.
Wyrd
Joker, imprévu divin, inattendu pouvant faire basculer notre vie, énergie divine au bord
de la manifestation, rencontre, dénouement, tournure inattendue dans une histoire
d’amour, coup de foudre, personne inspirée imprévisible avec laquelle tous les
rebondissements sont possibles, ouverture professionnelle inattendue, coup de pouce
venant de personnes apparaissant à des moments stratégiques de la vie, mise en contact
avec les énergies divines, expérience de grâce directe, illumination, aide du guide
spirituel, ré-énergisation de l’être par des forces cosmiques, excellent présage.

La magie des Runes4
En tant qu’alphabet sacré, les runes recèlent un pouvoir intrinsèque que l’on peut
utiliser à des fins magiques. Chacune possède son propre potentiel et ses fonctions
magiques personnelles, mais vous pouvez les combiner, afin de créer vos talismans, de
consacrer un objet, ou tout autre chose : votre imagination seule fournira les limites.
Gardez cependant à l’esprit une chose : les runes sont les héritières d’un pouvoir
ancestral et tant que telles, ne doivent pas être prises à la légère.
Par ailleurs, vous pouvez aussi les combiner pour créer une nouvelle rune qui
représentera une somme des symboles qui la compose. Cette façon de procéder s’appelle
les runes liées, et est couramment utilisée en magie5.
4

Les fonctions magiques sont tirées du site Les portes de l’inconnu http://perso.wanadoo.fr/portesinconnu/index1.htm avec quelques modifications
5
Voir en annexe le tableau des runes wiccanes
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Enfin, encore une fois, ce qui suit ne sont que des suggestions : à vous de trouver et
d’expérimenter !
Fehu

Uruz

Renforcer les pouvoirs psychiques.
Être un canal pour le transfert ou la projection de puissance
Attirer vers l'individu la puissance du soleil, de la lune, des étoiles.
Permettre le développement personnel et social.
Accroître la fortune personnelle.

Développer des processus créateurs par la volonté et l'inspiration.
Guérir et conserver une bonne santé mentale et physique.
Créer des circonstances favorables.
Induire le courant magnétique terrestre.
Réaliser les effets d'une cause.
Se connaître et se comprendre soi-même.

Thurisaz
Détendre (activement)
Détruire les ennemis, maudire.
Éveiller la volonté par l'action.
Mettre en condition pour engendrer dans tous les domaines.
Pratiquer la magie sexuelle.
Connaître la division et l'unité de toute chose.
Ansuz

Raido

Kano

Accroître les pouvoirs magiques, actifs et passifs, les dons de clairvoyance, etc.
Développer l'aspect convaincant et magnétique d'un discours ainsi que le pouvoir
de suggestion et d'hypnotisme.
Acquérir la sagesse, l'inspiration, l'extase créatrice, et communiquer avec les
dieux.
Bannir la mort et la peur

Renforcer les potentialités et l'expérience rituelle.
Accéder au « conseil intérieur».
Aller consciemment vers les processus justes et naturels.
Épouser les rythmes individuels et cosmiques.
Obtenir justice conformément au droit

Renforcer les aptitudes dans tous les domaines.
Développer l'inspiration créatrice.
Développer une plus grande concentration pour toute opération.
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Opérer des régénérations, des guérisons.
Développer l'amour (spécialement l'amour sexuel)
Gebo

Wunjo

Développer la magie sexuelle.
Développer une initiation magico-sexuelle.
Engendrer une union mystique.
Accroître les pouvoirs magiques.
Générer l'harmonie entre frères, sœurs et amants.
Développer des influences magiques dans les mondes humain et divin.

Renforcer les liens et attaches.
Invoquer la fraternité et l'harmonie.
Chasser les disputes.
Amener la joie et le bien-être.
Concrétiser les liens et la multiplicité des relations entre toutes choses

Hagalaz
Permettre l'accomplissement et l'équilibre du pouvoir,
Développer la connaissance et l'expérience mystique
Permettre les opérations d'évolution et de transformation.
Protéger.
Nauthiz
Maîtriser la détresse
Développer la volonté magique.
Développer les pouvoirs « spirituels »
Utiliser la force de «résistance» sous volonté en vue de buts magiques.
Stimuler l'inspiration spontanée.
Éliminer haine et conflit.
Engendrer un besoin d'ordre.
Reconnaître le besoin personnel.
Protéger.
Pratiquer la magie sexuelle - pour obtenir un amant.
Pratiquer la divination.
Isa

Jera

Développer la concentration et la volonté.
Annihiler, arrêter des forces dynamiques indésirables.

Développer la fécondité, la créativité.
Amener paix et harmonie.
Illuminer.
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Concrétiser le mystère de la «circonférence omniprésente ».
Amener d'autres concepts à se matérialiser.
Eiwhaz

Perth

Algiz

Sowelu

Teiwaz

S'initier à la sagesse de l'arbre du monde.
Concrétiser le mystère de vie/mort et se libérer de la peur de la mort.
Développer l'endurance spirituelle et une farouche volonté.
Développer créativité et vision spirituelles.
Se protéger des forces nuisibles.
Accroître le pouvoir personnel.
Communiquer entre les niveaux de réalité - les mondes autour d'Yggdrasill.
Se souvenir des existences passées.

Pratiquer la divination.
Transformer une idée ou un événement en acte magique

Protéger, défendre.
Communiquer mystiquement et religieusement avec des êtres non humains
sensibles.
Renforcer le pouvoir magique et la force vitale

Renforcer les centres psychiques
Augmenter la volonté spirituelle.
Guider sur le sentier, vers 1'« illumination ».
Garantir la victoire et le succès par la volonté de l'individu.

Obtenir de justes victoires ou succès.
Affirmer sa volonté spirituelle.
Développer le pouvoir de l'auto sacrifice positif.
Développer la « force de la foi » en magie et en religion.

Berkana
Renaître en esprit.
Renforcer le pouvoir du secret.
Dissimuler et protéger.
Maintenir et relier d'autres pouvoirs ensemble.
Réaliser l'unité de l'instant comme mère de toute chose.
Amener les idées à maturation dans un processus créatif.
Ehwaz
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Faciliter le «voyage de l'âme» à travers les mondes
Procurer confiance et loyauté.
Développer la sagesse prophétique.
Projeter son pouvoir magique.
Augmenter sa rapidité en tout.
Mannaz
Réaliser la structure divine dans l'homme.
Accroître les pouvoirs de l'intelligence, de la mémoire et de l'esprit en général.
Équilibrer les « pôles de la personnalité »,
Ouvrir 1'« oeil de l'esprit » (le troisième oeil).
Laguz

Inguz

Dagaz

Othila

Guider à travers les difficiles épreuves initiatiques.
Accroître sa vitalité et sa force vitale.
Fournir de la puissance magique inerte afin de la modeler et de la structurer par
la volonté.
Accroître le « magnétisme ».
Développer la «seconde vue ».

Stocker et transformer la puissance en vue d'utilisation rituelle.
Garantir la réussite de rites de fertilité.
Permettre la méditation, la concentration d'énergie et de pensée.
Libérer soudainement l'énergie.
Atteindre un instant mystique par la pénétration du secret du paradoxe odinique.
Recevoir une inspiration mystique - le don d'Odin.

Maintenir l'ordre parmi les siens.
Se concentrer sur des intérêts communs dans sa maison et dans sa famille.
Recueillir la puissance et la connaissance nouménales héritées des générations
passées.
Acquérir richesse et prospérité.
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Quelques rituels runiques6
Rituel pour la force magique
Runes employées :

Ingrédients :
! petite branche de saule
! 13 feuilles de saule
! pochette
! couteau
Rituel :
Allez dans un espace boisé ou une forêt et tâchez de repérer un grand saule.
Prenez place tout juste en dessous de l’arbre avec votre matériel. Avec votre couteau,
en demandant symboliquement à l’arbre sa permission, coupez une petite branche, puis
retirez l’écorce et gravez-y les quatre runes. Lorsque vous aurez terminé le tout,
déposez la branche devant vous ; prenez alors 13 feuilles de saule et déposez les une à
une dans la pochette en disant chaque fois :

Arbre d’enchantement, arbre de puissance magique,
Accentue mon pouvoir mystique et ma force en magie.
Par ta splendeur et ta grande puissance,
Fais-moi don de cette force magique.
Par Thurisaz, Othalo, Naudhiz et Elhaz,
Que la force magique pénètre en moi !
Lorsque toutes les feuilles seront insérées dans la pochette, prenez votre bout
de branche runique et levez-le haut dans les airs en faisant face au saule, puis dites
avec force :
Par Thurisaz, Othalo, Naudhiz et Elhaz,
Arbre d’enchantements,
Que la force magique me pénètre !
Placez vos runes dans la pochette, refermez-la solidement et conservez la
toujours sur vous. Dorénavant, ce saule sera votre arbre de puissance.

6

Tirés de La magie de Merlin l’Enchanteur, par Francine Boisvert, aux éditions Québecor, Québec,
2002
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Rituel pour la puissance
Runes employées :

Ingrédients :
! ruban rouge
! aiguille et fil vert
Rituel :
Ce rituel vous permettra de confectionner ce que l’on appelle communément un
brassard de force. Un dimanche matin, prenez un ruban neuf de couleur rouge d’une
longueur d’environ 50cm et de 2 à 3cm de largeur. Ensuite, avec une aiguille et du fil
vert, le plus éclatant possible, brodez, même grossièrement, les trois runes d’une bonne
taille. Lorsque le tout sera accompli, laissez votre brassard reposer sous les rayons
chauds du soleil en pleine nature, idéalement le plus près possible d’un if ou d’un chêne. A
la tombée du jour, faites une courte prière, puis retirez-vous. Le lendemain à la même
heure, allez récupérer votre brassard et attachez-le à votre bras droit – vous sentirez
la force monter e vous en peu de temps. Utilisez ce brassard lorsque vous pratiquez des
rituels ou des sortilèges.
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Rituel pour la spiritualité
Runes employées :

Ingrédients :
! encens de rose ou d’oliban
! morceau de papier blanc
! encre violette
! trois bougies blanches
Rituel :
Allumez l’encens, et laissez votre pièce de travail se purifier et chasser tout ce
qui négatif. Allumez ensuite trois bougies blanches et posez-les sur votre autel ou votre
table de travail – une au centre et les deux autres de chaque côté. Prenez ensuite votre
feuille de papier et, en en-tête, tracez très lisiblement et en bonne taille les runes, puis
écrivez en dessous l’injonction suivante :

Raidho, Hagalaz, Ingwaz,
Tels sont les termes par lesquels
J’emprunte le chemin spirituel.
Que le Soleil de la Vie s’ouvre à moi
Par les moyens mystiques
Et que ma conscience et mon troisième œil
Puisse enfin voir la beauté du jour parfait.
Que mes sens soient éveillés en tout temps
Et que la lumière divine me pénètre
Et rayonne à travers mon être tout entier.
Lorsque vous aurez terminé la transcription, passez la feuille de papier trois fois
dans les volutes de l’encens et déposez-la devant la bougie du centre. Levez-vous (si vous
étiez assis) et tendez les bras de chaque côté de votre corps, les paumes vers le haut.
Prenez trois profondes inspirations et récitez à haute vois ce que vous avez retranscrit
sur la feuille de papier, faites-le lentement en prenant conscience de chaque mot
prononcé. Méditez ensuite sur cette dévotion et concluez le rituel. Tous les jours au
lever, tendez les bras vers le Soleil et récitez cette injonction. Vous serez animé d’un
soutien spirituel efficace.
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Rituel d’éloquence
Runes employées :

Ingrédients :
! bougie jaune
! basilic
! romarin
! deux rondelles de bois
! feutre noir ou couteau
! pochette jaune
! petit contenant
Rituel :
Allumez une bougie jaune sur laquelle vous aurez gravé au préalable les deux
runes. Ensuite déposez dans un petit contenant propre deux poignées de basilic ainsi que
deux autres poignées de romarin ; mélangez bien ces herbes ensemble à l’aide de vos
doigts. Une fois cela fait, avec un feutre noir ou un couteau, dessinez les deux mêmes
runes sur les rondelles de bois (une rune par rondelle) – la manière la plus simple
d’obtenir ces rondelles est de vous procurer une branche d’environ 4cm de diamètre,
d’enlever l’écorce et d’y scier deux petits disques. Lorsque vous aurez vos runes, placezles sur les herbes et tendez vos mains juste au-dessus, puis dites à haute voix :

Par le pouvoir de Mannaz et d’Ansuz,
Je fais en sorte de recevoir l’éloquence,
Afin que je puisse paraître intelligent,
Sage et éduqué en toute circonstance.
Par ces herbes régies par l’élément air
qui gouverne les facultés intellectuelles,
Que la force de la parole aisée
Puisse se faire ressentir à travers mes mots,
Ainsi mes paroles seront claires et belles,
Mannaz et Ansuz,
Je suis éloquent chaque fois qu’il le faut !
Déposez les herbes dans une pochette jaune et insérez-y les runes. Refermez-la,
et attendez que la bougie se soit consumée jusqu’au bout avant de récupérer et de
conserver cette pochette sur vous, un peu comme s’il s’agissait d’une blague à tabac.
Chaque fois que vous aurez à faire preuve d’éloquence, ouvrez la pochette pour y
prendre une toute petite pincée d’herbes que vous vous placerez sous la langue.
Rituel des naissances
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Runes employées :

Ingrédients :
! deux rondelles de bois
! feutre
! lacet de cuir
Rituel :
Le terme « naissance ici ne signifie pas seulement la venue d’un nouveau-né, mais
plus exactement le commencement de quelque chose – emploi, amour, amitié, etc. Ce
rituel fera appel à la confection d’un bracelet ou encore d’un collier ; il sera de votre
responsabilité de savoir ce que vous désirez le consacrer en fonction de ce que vous
désirez obtenir. Commencez par vous procurer deux petites rondelles de bois comme
cela fut expliqué dans le rituel précédent. Ensuite percez un petit trou dans chaque
disque, assez gros pour pouvoir y passer le lacet de cuir. Une fois cela fait, à l’aide d’un
feutre, tracez sur les rondelles les deux runes, puis passez le lacet dans les runes et
faites un nœud solide pour compléter la confection (décidez de la longueur du lacet selon
que vous voulez le passer au cou ou au poignet). Quittez alors votre pièce de travail et
allez dans la nature afin de trouver un bouleau ; arrivé au pied de l’arbre, accrochez
votre bracelet ou votre collier à une branche faisant face à l’est et dites :

Perthro, Berkano, fertilité et naissances,
Soleil levant qui point à l’horizon,
Je vous consacre par ce bouleau
Afin de faire naître pour moi (dites votre désir)
Que cela survienne dans ma vie dès aujourd’hui, par le pouvoir sacré des runes Perthro
et Berkano
Dans lesquelles je place ma confiance.
Faites en sorte que je puisse faire naître chez moi
(dites votre désir)
Que cette volonté soit exaucée par les dieux !
Laissez votre collier ou bracelet dans l’arbre, retirez-vous et n’y retournez que le
lendemain à la même heure pour récupérer ce charme runique que vous porterez sur
vous.

Rituel de victoire
Runes employées :
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Ingrédients :
! feuille de papier blanc
! feutre rouge
! bougie rouge
Rituel :
Lorsque vous aurez besoin de force et d’énergie pour vaincre les obstacles qui se
seront dressés sur votre route, allumez une bougie rouge et, à sa seule lumière, tracez
sur une feuille de papier blanc les trois runes. Déposez le parchemin contre la bougie,
serrez les poings et récitez trois fois l’incantation suivante avec force :

Sowilo, Soleil à l’opposé de la glace,
Souffle ton feu ardent pour que fondent les obstacles !
Victoire certaines au travers des épreuves difficiles,
Sowilo tu es le feu du dragon
Et des transformations intenses.
Dagaz, rune de clarté et de transformation,
Mystique qui converge les oppositions en ma force,
Conjure tous les démons de mes nuits !
Elhaz, symbole universel de protection,
Garde-moi contre les maladresses de l’esprit,
Et mène-moi à la victoire !
Anail Nthrock Uthfass Svethtudd Dotchiel Dienve !
Brûlez la feuille de papier et retirez-vous. Vous êtes maintenant prêt à accomplir
n’importe quelle tâche, aussi difficile soit-elle.
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Rituel de protection
Runes employées :

Ingrédients :
! Encens d’oliban
! Feutre rouge
Rituel :
Cette incantation est employée pour parer les attaques de toutes sortes et, du
même coup, pour contre-attaquer. Utilisez ce charme avec précaution car sa puissance
est très grande. Allumez l’encens, et avec un feutre ou de l’encre rouge, tracez sur
votre bras droit les runes. Concentrez-vous, puis dites avec force et conviction :

Dragons de la terre, venez à mon aide,
Dragons de la terre, venez à mon aide,
De la vue de tous faites-moi disparaître.
Terre, air, feu et eau, montrez moi toutes les puissances invisibles.
Dragons de la terre, majeurs ou mineurs,
Augmentez les capacités physiques de mes capteurs.
Ecailles des dragons, si fortes, si durables,
Couvrez-moi de votre protection et rendez-moi capable
De résister à n’importe quelle attaque,
Afin de toutes les contrecarrer.
Dragons de la terre, aidez-moi, je vous en conjure derechef,
Renvoyez les attaques de mes vils ennemis.
Quand tout sera fait et accompli, dragons de la terre,
Dans votre royaume vous retournerez.
Laissez tout s’accomplir,
Ne laissez rien échouer, selon mon ordonnance.
Force draconique, qu’il en soit ainsi !
Tant que vous porterez les runes sur votre bras, vous serez en sécurité et sous la
protection de la force des runes et des dragons.
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Rituel de joie
Runes employées :

Ingrédients :
! Bougie jaune
! Cristal de quartz
! Pinceau
! Peinture jaune
Rituel :
Ce rituel vise à lancer un sortilège bénéfique sur quelqu’un (ou sur vous-même)
afin d’accroître les sentiments de joie et de bonheur. Avec la pointe d’un cristal de
quartz, gravez sur une bougie jaune les trois runes employées pour ce rituel – vous
pouvez aussi graver le symbole de l’élément cosmique de l’air puisque c’est lui qui régit
ces runes. En gravant les symboles sur votre bougie, visualisez votre souhait déjà
concrétisé. Une fois que vous avez fini de graver les runes, placez votre bougie dans un
bougeoir et le quartz tout juste à côté. Visualisez maintenant que vous vous emplissez de
joie à chaque inspiration et ce, pendant vingt inspirations. Projetez ensuite toute cette
énergie dans votre bougie. Allumez alors cette dernière et, alors que la flamme brillera,
continuez votre visualisation. Après quelques minutes, avec un pinceau et de la peinture
jaune, tracez les runes à même le cristal de quartz. Lorsque vous aurez terminé, posez le
cristal contre la bougie et récupérez-le seulement quand cette dernière se sera éteinte
d’elle-même. Soyez convaincu que votre besoin sera bientôt comblé par ce rituel runique.
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Annexes
Vous trouverez ici un tableau des correspondances entre les runes, les pierres, les
plantes et les couleurs (si vous désirez augmenter le pouvoir de vos combinaisons par
l’ajout de la pierre appropriée par exemple), mais aussi quelques runes utilisées dans la
Wicca et enfin quelques méthodes pour tirer les runes divinatoires.
Tableau des correspondances
Nom de la rune

Couleur

Plante

Pierre

Feoh

Rouge sombre

Noisetier

Grenat

Ur

Bleu nuit

Bouleau

Thorn

Rouge flamboyant

Epineux(ses)

Ansur

Bleu céleste

Frêne, tilleul

Pierre de lune,
azurite
Hématite,
jaspe rouge
Pierres bleues

Rad

Bleu azur,
rouge vif

Chêne

Ken

Rouge orangé

Pin, coudrier

Gyfu

Turquoise

Tilleul, pommier

Wynn

Chêne, châtaigner

Hagel

Jaune, bleu et
vert
Bleu clair, blanc

Chêne

Jade,
malachite
Aventurine,
lapis-lazuli
Cristal de roche

Nyd

Noir, rouge

Hêtre, sapin

Onyx, obsidienne

Is

Noir, blanc

Sapin

Tourmaline

Jara

Bleu, jaune vif

Arbres fruitiers

Citrine

Eoh

Rouge, noir

If

Peorth

Noir, bleu nuit

Hêtre, pommier

Cristal de roche,
topaze
Onyx, améthyste

Eolh

Bleu et jaune

Chêne

Aigue-marine

Sigel

Blanc, or

Chêne, laurier

Tyr

Bleu roi

Chêne, châtaigner

Topaze, citrine,
ambre
Lapis-lazuli,
sodalite, saphir
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Topaze,
Rubis,
Sodalite
Cornaline

Beorc

Vert, brun, noir

Bouleau

Eh

Jaune, vert, bleu

Frêne

Man

Turquoise

Erable, houx

Lagu

Vert, blanc, bleu

Ing

Jaune, brun, noir,
vert
Bleu lumineux,
blanc
Or, rouge, bleu

Pommier, saule
frêne
Aubépine

Daeg
Odal

Bouleau, sapin

Turquoise,
améthyste
Galets, opale,
corail
Pierre de lune,
corail
Œil de tigre

Aubépine,
pommier

Fossiles, oeil de
taureau

Runes wiccanes
Amitié

Amour

Bonne fortune

Femme

Guérison

Maison

Ordre

Richesse
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Calcédoine, pierre
de lune, agate
mousse
Agate, opale

Méthodes de tirage, pour les runes divinatoires

Le t i r age à ci nq r unes

3 - aide ou
osbtacle
venant
de l'extér ieur

1- ce qui joue en
votre faveur

Synt hèse

2 - ce qui joue
contr e vous

4 - r ésult at

Le t i r age successi f

1 - pr ésent,
si tuati on
actuelle

Yohel
Pour la Demeure d’Alanon
ninoutte@hotmail.com

2 - futur tr ès
proche

3 - futur
plus lointain
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4 - i ssue de
la quest i on

Le tir age pyr amidal

6 - r ésult at
pot ent iel le
plus
pr obable

4 - ce que l'on

5 - Les obst acles
pot ent iels

peut
at t ei ndr e

1- représentation
du consultant

3 - Synt hèse
du pr ésent

2 - ce qu'i l est
bon de
dév elopper

Tableau récapitulatif
Signe

Interprétation

Numéro

Nom

1

Feoh

Divinité
Elément
Puissance
Frigg

2

Ur

Hemdallr

Chance, réussite professionnelle,
santé, pouvoir

3

Thorn

Thor

Puissance, outil efficace, force
corporelle, conviction

4

Ansur

Hlin

Adaptation, invention, habileté,
bonne humeur
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Argent, vitalité, joie
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5

Rad

Saga

Culture, sciences, histoire,
poésie

6

Ken

Syn

Pureté, rigueur, force morale,
vérité

7

Gyfu

Baldr

Sagesse, cadeau, partage,
lumière

8

Wynn

Sjörn

Fidélité, anneau, promesse,
bonheur

9

Hagel

Fenrir

Ruine, grêle, tromperie, abîme

10

Nyd

Puissance :
Destin prudent

Fatalité, gêne, embarras,
attente

11

Is

Jormungandr

Fondation, glace, dessein,
certitude

12

Jara

Elément :
Terre

Bénéfice, moisson, naissance,
oeuvre

13

Eoh

Puissance :
barque

Passage, sauvetage, transport,
dynamisme

14

Peorth

Loki

Perversité, instabilité,
inconstance, sort

15

Eolh

Var

Incarnation, floraison,
enthousiasme, confiance

16

Sigel

Elément :
Soleil

Lumière, chaleur, convivialité,
spiritualité

17

Tyr

Tyr

Conquête, guerre, domination,
être
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18

Beorc

Puissance :
Destin positif

Croissance, équipe, entente,
vitalité

18

Eh

Puissance :
Cheval

Elan, détente, impulsion, flamme

20

Man

Puissance :
Homme

Soi, cohésion, mariage, humanité

21

Lagu

Elément :
Eau

Amour, source, régénération,
grâce

22

Ing

Freyr

Prospérité, plaisir, génération,
bienfaits

23

Daeg

Yggdrasill

Ordre, jour, accord, croissance

24

Odal

Odin

Maître, ruse, pouvoir, maléfice
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