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Introduction
Les runes sont utilisées depuis des siècles comme symboles magiques, comme outils de
divination mais aussi comme alphabet à usage magique ou non. Dans ce grimoire j'exposerai
une façon générale et simplifiée d'interpréter les runes sur le plan divinatoire, symbolique, et
leur usage magique, mais c'est a vous de trouver vos propres interprétations et utilisations
pour chaque rune.

Présentation de l'Ancien Futhark et des autres alphabets runiques :
Dans ce grimoire, je parlerai exclusivement des runes de l'Ancien Futhark à 24 caractères.
Mais d'autres alphabets runiques existent, plus récents, et avec un nombre de runes différents,
selon les époques et parfois selon les régions géographiques. En Magie Runique, dans un
souci de retour aux sources de cette tradition, nous utilisons majoritairement l'Ancien Futhark,
sans pour autant renier l'efficacité, et la puissance des alphabets qui en ont découlé. C'est pour
cela que dans un souci de simplicité, les fiches détaillées des runes ne sont faites que pour
celles de l'Ancien Futhark. Néanmoins je présenterai brièvement dans cette introduction les
autres alphabets, aussi bien dans un but de culture générale, que pour vous permettre
d'acquérir les bases qui vous permettront de mener des recherches plus poussées sur ces
alphabets si cela vous intéresse. Le mot Futhark est issu de la contraction des six premières
lettres de l'alphabet runique (tout comme alphabet est la contraction des deux premières lettres
grecques Alpha et Bêta) : Fehu - Uruz - Thurisaz - Ansuz - Raidho - Kenaz = FUT(H)ARK, et
veut dire alphabet runique. J'utiliserais fréquemment ce mot afin de simplifier mes phrases.
L'Origine des Runes :
Le mot rune signifie "secret", "mystère", "murmure", ou "lot" (de divination). Il dérive de la
racine ancienne Norroise rún, qui veut signifie "secret", "enseignement secret", "sagesse", ou
"signes magiques". On le retrouve dans d'autres langues, tels le gothique (rūna), et le vieil
anglais (rûn), où il garde le sens primaire de "secret". Cette racine étymologique se retrouve
aussi dans les langues celtiques (tels l'Irlandais, ou l'Ecossais), avec là encore le même sens.
Sachez aussi que le mot runelore veut dire "enseignement des runes".
Chaque rune possède un nom et un son qui désignent un objet, un animal ou une qualité.
Chaque nom de rune porte donc un concept, et celui-ci reflète le symbolisme de cette rune et
ses correspondances. Chaque rune porte donc un enseignement (un lore), qu'il faut savoir
découvrir. D'ailleurs l'ordre des runes n'est pas dû au hasard, il traduit une évolution
spirituelle complète. C'est pour cela qu'il ne faut pas considérer les runes comme de simples
lettres d'un alphabet, ou comme un simple moyen de divination. Les runes sont beaucoup plus
que ça. Ce sont des mystères, c'est-à-dire des symboles idéographiques de concepts
ésotériques. D'ailleurs les runes ne se limitent pas qu'aux runes du Futhark, sont aussi incluses
sous le terme de runes au sens large ce que l'on appelle des runoglyphes, c'est-à-dire des
symboles idéographiques qui n'entrent pas dans le Futhark et qui représentent pourtant les
mystères. Font partie de ces runoglyphes le marteau de Thor, la roue solaire, ou la Svastika. Je
vous parlerai plus avant de ces runoglyphes dans une autre page.
Chaque rune a donc trois niveaux d'analyse :
- sa forme (géométrique et phonétique)
- son concept (sa symbolique)
- son nombre (ce qui la lie aux autres runes et la rend dynamique).
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Les runes étant des mystères, elles sont atemporelles, et n'ont d'autre origine réelle que celle
du monde. L'origine historique fixée est celle des runes en tant que Futhark structuré.
Sur cette origine historique des runes, plusieurs hypothèses sérieuses s'affrontent, sans
convaincre pour la plupart, sans compter les hypothèses fantaisistes (comme l'hypothèse
atlantéenne, ou extra-terrestre ).
Parmi ces hypothèses sérieuses, quatre ont vraiment marqué les recherches sur l'origine du
Futhark :
- l'hypothèse latine
- l'hypothèse grecque
- l'hypothèse nord-italique (ou Etrusque)
- l'hypothèse indigène.
Aucune de ces hypothèses n'arrive à se confirmer totalement, sauf l'hypothèse nord-italique
qui resterait à l'heure actuelle la plus plausible, malgré quelques lacunes. Cette hypothèse se
base sur les liens marchands qui existaient entre les Etrusques et les Scandinaves et les
Germains, liens attestés par des casques portant des mots de langue germanique écrits en
alphabet étrusque. Mais en réalité en y regardant bien il semble que les runes ne soient pas
issues d'un système, mais d'un mélange entre les idéogrammes et symboles indigènes
(germaniques) et les systèmes d'écriture méditerranéens. Des pictogrammes indigènes de
l'Age du Bronze tardif semblent avoir évolué vers certains runoglyphes, et pourraient être un
des systèmes à l'origine des runes. Ces idéogrammes ont dû donner la forme et le nom des
futures runes, mais leur ordre et leur nombre est très certainement issu d'une symbolique
magique locale. Mais l'idée d'utiliser des formes comme système d'écriture, ainsi que le choix
des caractères liés à des sons particuliers indique de façon certaine qu'il y a eu influence des
peuples du Sud (c'est-à-dire des peuples Méditerranéens). Les runes ont très certainement été
phonétiques, puis divinatoires avant de devenir un alphabet sous l'impulsion des peuples du
Sud, de tradition écrite.
Sur un plan ésotérique, l'origine des runes telles que les hommes les connaissent vient d'Odin,
qui s'est pendu par les pieds à l'Yggdrasil durant neuf jours et neuf nuits sans boire ni manger,
blessé par sa propre lance, afin d'atteindre un état de transe pendant lequel lui ont été révélées
les runes. C'est Odin qui, après avoir découvert les runes lors de ce rite ressemblant fort aux
initiations chamaniques, les enseigna aux hommes. A travers cet enseignement, Odin apporta
aux hommes la Magie, l'inspiration, la sagesse et la poésie dans tous les mondes. C'est pour
cela qu'Odin est le Maître de l'inspiration, de la magie etc. D'ailleurs son nom germanique
Wodan veut dire "celui qui est maître de l'extase". Odin est en fait le lien qui amène à notre
conscience la sagesse inconsciente voire supraconsciente des runes. Les runes sont donc
"nées" ésotériquement en même temps que la conscience humaine.
Histoire des Runes :
Les runes les plus anciennes attestées datent d'environ 50 de l'ère Chrétienne (E.C.), et ont été
trouvées sur la broche de Meldorf.
Les Runes ont connu quatre périodes historiques :
- du 1er au 8ème siècle E.C. (Période de l'ancien Futhark, début de l'apparition du Futhark
Frison)
- du 8ème siècle à 1100 E.C. (Période des Futharks plus récents)
- une période intermédiaire de 1100 à 1600 E.C. environs pendant laquelle la tradition des
runes se perd peu à peu
- une période de renaissance au delà de 1600 E.C
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Bien que la tradition runique ait perduré depuis 1100 E.C. dans des zones reculées de
Scandinavie, cela s'est fait aux dépends de son intégrité. Ce qui a survécu est un reliquat très
abîmé de la tradition d'origine.
L'Ancien Futhark :
Cet alphabet constitué de 24 runes, appelé aussi Futhark Germanique commun, est le plus
ancien alphabet runique au sens véritable, et le plus répandu. La plus ancienne trace de ce
Futhark date de 50 E.C., et on sait de façon sûre qu'il a perduré jusqu'en 800 E.C. partout dans
le monde Scandinave, et même au-delà (jusqu'à la fin du Moyen Age) dans certaines zones
reculées de la Scandinavie. De 50 à 200 E.C. il n'est connu qu'en Suède, Norvège, et
Danemark. C'est ultérieurement lors des conquêtes des Germains que les runes se sont
répandues rapidement à l'Est et au Sud, jusqu'en Pologne, Russie, Roumanie, Hongrie et
Yougoslavie. Dès 250 E.C. on trouve des inscriptions runiques un peu partout dans les
territoires occupés par les Germains. La propagation du Futhark fut systématique dans des
centaines de clans et de tribus, et elle fut rapide.
Aujourd'hui il reste environ trois cents inscriptions en ancien Futhark, beaucoup ayant été
perdues car gravées sur du bois ou de l'os, qui sont des matières périssables. Celles qui nous
restent sont sur métal ou sur pierre. Les premières inscriptions ont été faites sur des objets
mobiles, ce qui ne nous permet pas de déterminer leur origine précise.
Ce Futhark a été gravé sur deux types d'objets :
- des objets mobiles :
* armes (épées, têtes de lances et de flèches, bosses de boucliers)
* broches (fibules)
* amulettes, bractéates
* outils
* peignes, anneaux
* cornes à boire
* statuettes
* boîtes
* boucles et petits objets en métal.
- des objets fixes :
* des affleurements de roches (parois rocheuses)
* des pierres bauta (qui signalent une sépulture, un lieu de culte ou d'assemblée).
Ce Futhark possède une particularité, à savoir que si les runes de celui-ci ont un ordre bien
précis et fixe (comme dans notre alphabet), il y a néanmoins deux couples de runes, la
treizième et la quatorzième, ainsi que les deux dernières, qui peuvent s'interchanger. En effet
dans les séries runiques historiques retrouvées sur des mégalithes, des bijoux, etc. on a
retrouvé des séries avec un ordre et d'autres avec l'ordre inverse pour ces deux couples de
runes. Néanmoins pour la treizième et quatorzième rune, l'échange étant peu courant je ne
m'attarderais pas dessus ultérieurement. Par contre l'échange entre les deux dernières runes est
encore un sujet de débat entre runistes, spécialistes des runes et vitkis, chacun ayant ses
raisons pour invoquer tel ordre plutôt que l'autre.
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Voici la séquence complète avec les deux ordres possibles pour les deux dernières runes :

Dans ce grimoire c'est le deuxième ordre qui sera utilisé, car cet ordre est considéré par
plusieurs auteurs, comme par moi même, comme plus logique au vu de la signification de ces
deux dernières runes. Mais ces deux ordres sont aussi valables l'un que l'autre, les deux ayant
existé, et aucun texte ne précisant si l'une de ces séquences était plus utilisée que l'autre.
Le Futhark est divisé en trois groupes de huit runes appelés aettirs (aett au singulier), qui veut
dire "huit runes", ou "huit directions". Chacun de ces trois groupes est gouverné par un dieu et
une déesse :
- le premier aett est gouverné par Freyr et Freya qui symbolisent la fertilité
- le deuxième aett est gouverné par Heimdal et Mordre qui sont les gardiens des ponts entre
les mondes
- le troisième aett est gouverné par Tyr et Zisa qui symbolisent le droit et la justice.
Futharks plus récents :
Les runes étaient un système évolutif, non fixé par des institutions, contrairement à notre
alphabet actuel par exemple. C'est cette caractéristique qui a permis l'émergence de nouveaux
alphabets.
Au milieu du 5ème siècle E.C. ( vers 450 ) , en Frise, quatre runes furent ajoutées à l'Ancien
Futhark, donnant naissance à un Futhark à 28 runes ( appelé Futhark Frison ), qui fut exporté
en Angleterre où une rune fut encore ajoutée, ce qui donna le Futhark Anglo-Saxon. Ces deux
Futharks sont mis ensemble de par la similitude entre certaines runes, ainsi que de par le lien
qui existait entre les deux peuples, Anglais et Frison. Mais alors que le Futhark Anglo-Saxon
est complet, et peu axé sur la magie, le Futhark Frison n'est que fragmentaire et
principalement axé sur l'aspect ésotérique.
Le Futhark Anglo-Saxon a été retrouvé sur une soixantaine d'objets mobiles, dans l'Est et le
Sud-Est du pays pour ceux datés d'avant 650 E.C., et dans le Nord du pays pour ceux datés
d'après 650 E.C.. Ce Futhark est principalement visible sous une forme à 28 runes dans le
poème runique Vieil-anglais, mais aussi dans le Cotton Domitianus A9, où il est divisé en
aettirs, aux mêmes endroits que l'Ancien Futhark. Les runes anglaises sont apparues à la fin
du 5ème siècle E.C., et se sont éteintes sous leur forme gravée au 11ème siècle (elles ont
perduré sous forme manuscrite jusque bien plus tard). Cet alphabet a connu deux périodes :
- de 450 à 650 E.C. : la circulation est importante et se fait surtout le long des voies païennes
- de 650 à 1100 E.C. : la christianisation ralentit les échange et provoque la disparition des
pratiques magiques visibles.
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Ce Futhark a été apposé sur trois types d'objets :
- des objets mobiles (armes, coffrets et autres en métal, os ou bois)
- des objets fixes (pierres runiques commémoratives et croix de pierre chrétiennes)
- des manuscrits (mais aucun n'est écrit intégralement en runes, elles sont là en tant
qu'abréviations ou comme moyen de cryptage).
De par l'utilisation de la plume au lieu du burin, certaines runes (telle Wunjo) prirent une
forme arrondie qui a été transmise jusqu'en Germanie et en Scandinavie.
Voici la séquence complète du Futhark Anglo-Saxon :

Les runes frisonnes quant à elles n'ont été retrouvées que sur 16 restes d'inscriptions runiques,
nous empêchant ainsi de disposer de ce Futhark au complet. Ce Futhark a été utilisé du 6ème
au 9ème siècle, uniquement sous forme gravée, sur des objets en bois ou en os qui ont été
préservés dans les sols humides des remblais de marais. Enfin, contrairement au Futhark
Anglo-Saxon, ces runes ont existé dans un contexte païen fort, la Frise ayant résisté au
christianisme, grâce à ses rois valeureux, jusqu'à la fin du 7ème siècle.
Aux environs de l'an 800, dans le Nord de l'Angleterre (actuel Sud de l'Ecosse), quatre runes
furent encore ajoutées au Futhark Anglo-Saxon, ce qui a abouti à la création du Futhork
Northumbrien. Ce Futhork est divisé, non pas en trois, mais en quatre aettirs de huit runes
plus une rune centrale (Gar). Certaines des dernières runes ajoutées portent les traces d'une
influence celtique, de par les correspondances que l'on a pu établir entre ces runes et certaines
lettres oghamiques. Cette influence prouve qu'il existait une communication et des échanges
entre mages germaniques et mages celtiques. Les runes furent utilisées comme écriture en
Angleterre, jusqu'à Alfred le grand, qui instaura l'éducation à la romaine.
Dans le même temps, en Scandinavie, le nombre de runes dans le Futhark diminua. Au 8ème
siècle, huit des runes de l'Ancien Futhark disparaissent, donnant naissance à un Futhark à 16
runes, appelé Futhark récent, qui comporta deux variantes :
- le Futhark Danois (le plus ancien)
- le Futhark Suédo-norrois.
Ces deux Futharks sont strictement Scandinaves, même si certaines inscriptions ont été
retrouvées au Royaume Uni et dans l'Est, les graveurs de ces runes étaient tous Scandinaves.
Ces runes ont existé à l'époque des premiers raids vikings et sont donc parfois appelées Runes
de l'Age Viking. Ces deux Futharks sont divisés en trois aettirs, comme l'Ancien Futhark, un
de six runes, et deux de cinq, et presque toutes les valeurs phonétiques des runes sont restées
les mêmes. La simplification du Futhark est d'ordre ésotérique et non profane, puisque cette
simplification du Futhark est parallèle à une complexification des sonorités de la langue.
Quelques runes tels que Eihwaz et Jera (qui devient Naudhiz) changèrent de valeur
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phonétique. Cette simplification du Futhark a entraîné une confusion sur le plan de l'écriture,
plusieurs runes exprimant deux sons voire plus. Elhaz changea aussi de place et arriva à la fin
du Futhark. Toutes les autres runes ont gardé leur place relative, et le changement de place
d'Elhazest certainement dû à la nécessité de découper les deux derniers aettirs de façon
symétrique, tout en les faisant débuter par les mêmes runes que dans l'Ancien Futhark. Sur les
seize runes, onze ont gardé leur forme originelle, trois ont pris une variante de leur ancienne
forme, et deux ont changé complètement de forme. Les noms des runes semblent eux aussi
avoir été préservés. Environ 5000 objets portant des inscriptions en Futhark Récent ont été
trouvés, principalement des pierres commémoratives (souvent gravées en l'honneur de
guerriers morts lors de raids à l'étranger) et des talismans (à la fois talismans vrais et objets
utilitaires transformés en talismans par la magie runique).
Cette séquence est la suivante :

Au 10ème siècle E.C., est apparu un alphabet runique qui fut peu utilisé, et qui porte le nom
de Séquence d'Hälsinge. Cette séquence fut obtenue en enlevant toutes les barres verticales
des runes, et en traçant les caractères entre deux lignes. On suppose que cette séquence a été
créée afin de faciliter l'écriture rapide en runes (il s'agirait donc d'une sorte de sténographie
runique).
Au 13ème siècle les runes Scandinaves sont standardisées, et si en Suède on garde le Futhark
Danois, en Norvège on voit apparaître un nouveau système : la séquence runique mixte,
constituée d'un mélange de Futhark Danois et Suédo-norrois. Vers 1200 ce système donna
naissance au système des runes pointées, constitué d'une séquence de 25 runes, dont l'ordre se
rapproche de celui de l'alphabet romain. Ce système runique fut largement répandu et servit à
rédiger le Codex Runicus Suédois, au 13ème siècle. Il fut aussi utilisé pour graver des fonds
baptismaux, la pierre tombale d'un évêque, ainsi que des piliers de cathédrales. Cet alphabet
pointé fut modifié pour donner ce que l'on appelle à tord l'alphabet gothique qui fut utilisé en
imprimerie, ainsi que pour les calendriers et les correspondances particulières jusqu'au 18ème
siècle.
Les runes servirent aussi de système de cryptage pour les militaires Scandinaves lors de
certaines guerres, telle la Guerre de Cent Ans. Enfin il semble que les druides irlandais ont
utilisé les runes pendant un temps en plus des oghams.
Au 20ème siècle commence un regain d'intérêt pour les runes. Dès 1902, Guido Von List crée
son propre système runique, appelé système Armaniste, constitué de 18 runes, suite à une
"illumination" sur les runes qu'il aurait obtenu pendant une période de "cécité". Les 18 runes
armanistes sont toutes basées sur la forme en étoile à six branches de la rune Hagalaz. Dans
les années 20 à 30 les runes sont utilisées comme sceau pour les architectes, les charpentiers
et certains artisans. Puis certaines (telles Sowilo, ou la Sauvastika) seront récupérées par les
Nazis dans le cadre de leur conception pangermanique. Cette récupération donnera aux runes
une mauvaise réputation qui freinera après-guerre de nouvelles recherches afin de rétablir la
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tradition runique. Ce renouveau ne viendra que dans les années 60, mais il est alors axé
principalement sur le coté divinatoire des runes. Il aura néanmoins l'avantage de travailler
enfin sur l'Ancien Futhark, et de délaisser le système armaniste, ce qui amènera enfin les
runistes à s'intéresser au système qui est à l'origine de la tradition runique magique.

Utilisations des Runes :
Comme dit plus haut les runes étaient utilisées au départ uniquement à des fins ésotériques.
Pour cela les runes étaient utilisées soit comme outil de divination, soit comme amulettes, soit
utilisées dans des rituels sous forme de symboles tracés au sol, soient enfin utilisées comme
alphabet ésotérique par les druides et les chamans pour coucher par écrit des rituels ou
d'autres écrits magiques.
En tant qu'outil de divination, les runes sont utilisées comme les tarots ou les oracles: on les
tire comme des cartes et leur interprétation dépend des autres runes tirées. Pour chaque rune je
donnerai le sens qu'elle a en divination. Le sens que je donnerai sera un sens général mais les
runes peuvent avoir de multiples sens que vous devrez découvrir par vous même car ces sens
cachés sont propres à chaque personne qui tire les runes.
En tant qu'amulette les runes sont gravées sur des galets ou des pièces de métal seules ou
groupées pour renforcer leur pouvoir, mais le mieux est de les graver sur du vivant (c'est à
dire du bois). Pour savoir quelle rune utiliser selon les cas je vous donnerai les lois d'analogie
de chaque rune sur plusieurs plans. Vous pouvez renforcer le pouvoir de votre amulette en la
confectionnant par exemple sur une pierre en analogie avec la rune utilisée (si vous n'en
utilisez qu'une) ou avec la rune majeure (si vous en utilisez plusieurs). Si vous utilisez
plusieurs runes il faut en choisir une majeure qui sera la plus grande et les autres seront
gravées en plus petite taille en bas à droite de la rune majeure.
Pour l'utilisation dans les rituels je ne dévoilerai rien dans ce grimoire car les rituels runiques
ne sont donc pas à mettre entre toutes les mains.
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Fehu

Phonétique : F de feu
Symboles et images associés à Fehu :
Fehu est associée à l'image des cornes de bovins, du cheptel, du troupeau, du bétail, et au
patrimoine c'est à dire les richesses mobiles.
Correspondances :
- Couleurs : les couleurs du feu jaillissant comme la lave des volcan (rouge orangé)
- Elément : Feu et Terre
- Polarité : Femelle
- Arbre : le Noisetier (précoce et impatient) et le Sureau
- Herbe : l'Ortie brûlante (Urtica dioica)
- Pierres : le Grenat (rouge comme le sang et les passions), la Rhodonite (rose et noire comme
les extrêmes)
- Animal : le Cerf qui représente la puissance masculine et fécondante de la nature
Symbolisme de cette rune :
Fehu est la rune associée au feu primordial : c'est le feu incontrôlable et destructeur. C'est
pourquoi Fehu est la rune du mouvement et de l'impulsion primordiale. C'est la force
jaillissante qui ouvre un cycle d'évolutions. Cette rune est aussi associée à l'instinct, c'est à
dire ce qui émane du plus profond de notre être. C'est le désir instinctif de créer, d'avancer, et
de goûter à l'expérience de la vie.
Fehu est aussi associée à l'idée d'abondance et de richesse, puisqu'elle désigne une énergie
sans limite qui est à la base de toute création. C'est l'énergie fondamentale, l'étincelle qui
permet le commencement : elle est la force qui transforme l'énergie en matière. En cela Fehu
est l'opposée d'Isa qui elle, transforme la matière en énergie. Ces deux runes sont deux forces
totalement opposées. Pour arrêter le feu destructeur et imprévisible de Fehu il faut donc
utiliser Isa.
Si vous manquez de force, de pouvoir ou d'énergie (de punch), alors Fehu est la rune à
utiliser.
Fehu est la rune de l'incendie et de la destruction par le feu, mais attention elle n'est pas
facilement contrôlable.
Fehu est aussi associée à la respiration : elle est l'expiration.
Fehu est donc le Chaos au sens ésotérique, et pour parvenir à un juste équilibre (pour
s'épanouir), il faut utiliser Isa pour contrebalancer Fehu (Isa est alors la Loi).
Fehu étant l'énergie primordiale, elle est liée au fluide vital de notre corps : le sang. Fehu peut
donc être utilisée pour fluidifier ou régénérer le sang.
Le symbole du bétail qui est associé à Fehu regroupe en même temps ces notions de force
instinctive et d'abondance matérielle. C'est pourquoi Fehu est aussi associée à l'argent. Mais
attention : cet argent ne dit jamais cesser de circuler tel le sang qui coule dans nos veines. Car
de l'argent qui dort est de l'argent qui meurt. Donc si vous souhaitez utiliser Fehu pour
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accroître votre fortune, il faudra donner de l'argent tout comme vous en recevrez. C'est la loi
de Fehu.
Valeur Divinatoire :
Fehu symbolise la force, la santé et la prospérité. Elle peut aussi désigner un projet en cours,
un début, un commencement, une émergence.
Conseil de sagesse :
Fehu invite à découvrir et explorer la source fondamentale d'énergie qui existe en nous. Elle
invite à dialoguer avec cette source d'énergie afin de mieux connaître nos désirs profonds, et
de libérer ainsi notre potentiel. Identifier ses instincts permet de mieux les canaliser, ou de les
exploiter dans un nouveau cycle d'évolution.

Uruz

Phonétique : OU de Ourse (un des symboles de la mère)
Symboles et images associés à Uruz :
Uruz représente une énergie qui se replie sur elle-même, ou qui semble abriter ou protéger
quelque chose. Elle désigne également l'aurochs et le bison.
Correspondances :
- Couleurs : Bleu de la nuit où brillent les étoiles
- Elément : Terre
- Polarité : Mâle
- Arbre : le Bouleau consacré à la Déesse Mère, le Sureau qui soigne, guérit.
- Herbe : la Mousse d'Islande (Cetraria islandica)
- Pierres : la Pierre de Lune, mais surtout l'Azurite (couleur du ciel étoilé)
- Animal : les bovidés en général, surtout la Vache (aspect maternel)
Symbolisme de cette rune :
De part son côté primordial, Uruz est étroitement liée à Fehu, l'énergie primordiale : elle en
représente le réceptacle, qui accomplit le processus créateur, Uruz est l'énergie créatrice, Fehu
l'énergie brute, avant transformation.
Ce pouvoir de gestation la rapproche donc de l'archétype de la mère. Uruz, en tant que
réceptacle, constitue un sanctuaire où s'accomplit le miracle de la vie. Ce symbolisme de mère
lui confère disponibilité, et sagesse intuitive.
Uruz est la rune de la vague qui s'abat, de la force naturelle incontrôlable et impérieuse :elle
est à la fois liquide et de feu, une eau de feu, un métal en fusion coulant qu'on ne saurais
maîtriser, si ce n'est par Isa. Uruz est Laguz qui a fini de croître et ne peut maintenant qu'agir
et se répandre sur le reste du monde.
Elle symbolise le fluide vital qui circule en nous : en elle se trouvent à l'état latent, la
générosité, l'amour, la force et la vitalité.
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Valeur Divinatoire :
Cette rune évoque l'idée de gestation, qui prépare à une nouvelle naissance. Uruz peut
signifier toute forme d'aide qui vient à nous : une protection active, un conseil judicieux…
Elle évoque par ailleurs les circonstances positives qui rendent notre vie plus saine et qui nous
font recouvrir santé et équilibre.
Conseil de sagesse :
De part l'idée maîtresse qu'elle véhicule, c'est-à-dire la gestation, elle désigne le temps
nécessaire à intégrer l'expérience, ou pour se préparer à une nouvelle action. La prudence est
recommandée, comme la méditation et la réflexion ou le recours à une aide protectrice.
En notre sein résident les meilleures potentialités, ainsi nous pouvons rencontrer de telles
richesses et les exploiter grâce à une méditation profonde.

Thurisaz

Phonétique : Entre le D et le T, ou encore le " th " anglo-saxon.
Symboles et images associés à Thurisaz :
Thurisaz représente le géant, le fort. On peut y voir le marteau du dieu Thor qui combat les
géants, elle évoque également l'épine sur la branche.
Correspondances :
- Couleurs : Rouge vif et lumineux du feu de l'expérience.
- Elément : Feu
- Polarité : Mâle
- Arbre : les arbres présentant des épines et des aiguilles : Aubépine et Sapin.
- Herbe : la Joubarbe (Sempervivum tectorum)
- Pierres : l'Hématite (riche en fer), Jaspe rouge (combat spirituel)
- Animal : les animaux combatifs et agressifs, mais aussi et surtout le Scorpion.
Symbolisme de cette rune :
Thurisaz est la rune de l'épine, du choc, issue d'une force statique inerte qui concentre son
énergie en un point, contre une autre force statique inerte. L'épine dont il est question est celle
qui réveille et stimule par l'expérience.
C'est la rune de la confrontation. C'est lorsque l'on concentre toutes ses forces, que l'on unie
ses parties les plus opposées pour détruire, casser, annihiler que Thurisaz s'exprime. Elle
représente les violences et les pouvoirs brutaux de la nature, sans pensée brutale. Elle n'a pas
de subtilité, pas de nuance.
C'est la rune de Thor et elle est à ce titre comme lui dangereuse, issue des forces primaires les
plus hostiles, mais elle peut être utilisée de manière positive. C'est une rune de combat : elle
ressemble à ce dieu : offensif, mais aussi protecteur et défenseur, voire même quasi passif.
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Comme Thor est le dieu de l'orage, sa rune représente le tonnerre, qui est tout aussi dangereux
qu'il est fertilisateur. C'est aussi donc une rune lumineuse. Intimement liée à Sowilo, c'est une
rune de l'électricité, de l'électrocution.
Thurisaz est une rune phallique, donc masculine ; elle est réputée dangereuse pour le sexe
féminin, qui doivent donc la manipuler avec précaution. Thurisaz, rune masculine est alors
liée à Berkano rune féminine. Elle est d'ailleurs l'union d'un pôle positif mis en contact avec
un pôle négatif : c'est un processus d'enfantement, fruit de l'union de Fehu et Uruz (les runes
précédentes) : c'est la vie, tout d'abord instinctive et inconsciente, comme le géant qui
deviendra un homme grâce aux nombreuses expériences d'éveil qui apporteront la conscience.
Elle sert par ailleurs à bénir, à purifier, à désinfecter, car elle dissoudra toutes les forces et
énergies, toutes les oppositions en des particules élémentaires.
Valeur Divinatoire :
Cette rune évoque notre potentiel d'attaque et de défense, ainsi que notre capacité à vaincre et
à combattre. Elle désigne éventuellement une expérience d'éveil par la confrontation à
quelque chose de violent, de fort.
Conseil de sagesse :
Notre être connaît son évolution par la confrontation aux expériences d'éveil, quelque fois
interpellantes et difficiles. Il ne faut pas renoncer devant l'obstacle, mais l'affronter, en
mobilisant tout notre potentiel de combat que symbolise Thurisaz.

Ansuz

Phonétique : A de arbre
Symboles et images associés à Ansuz :
Ansuz désigne un dieu ou une divinité ancestrale et peut être Odin lui même. Ansuz a deux
branches qui représentent certainement les dons qu'Odin fit au premier homme et à la
première femme.
Correspondances :
- Couleurs : le Bleu du mystère ou celui du ciel
- Elément : Air
- Polarité : Mâle
- Arbre : le Frêne (pour l'inspiration poétique et les prophéties), et le Tilleul (pour
l'imagination et la réceptivité)
- Herbe : l'Amanite tue-mouches (Agaricus muscaria)
- Pierres : le Lapis-lazuli, le Saphir, l'Agate, l'Aigue-marine et toutes les pierres du ciel et de
l'eau
- Animal : tous les messagers du ciel, entre autres les Corbeaux, les Corneilles et les Oies
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Symbolisme de cette rune :
Ansuz est la rune du vent, de l'air, et elle est associée à Odin. Tel le vent, Ansuz peut être à la
fois un souffle léger qu'une tempête. C'est à la fois une voix rugissante et un murmure. Ansuz
montre ainsi qu'elle peut passer du calme plat à la folie furieuse de façon instantanée.
Ansuz est le souffle, le souffle primordial, la conscience qui s'ajoute à Thurisaz pour faire de
l'être instinctif un être humain. Le souffle/la vie est le premier des dons offerts à l'humanité au
moment de sa création. Le second don offert à l'humanité est la conscience. Ansuz est donc le
principe de la connaissance, c'est à dire le cadeau des Dieux, car avec le souffle vient la
conscience. Ansuz est l'inspiration alors que Fehu est l'expiration.
Ansuz est aussi le symbole de l'inspiration et du pouvoir du verbe tel qu'il est pratiqué par le
poète, elle est donc la rune du mot, du verbe de la musique et de l'incantation. La poésie est
considérée comme un chant sacré et l'inspiration devient alors une forme d'extase à travers
laquelle se manifeste le contact avec le monde divin. Ansuz peut donc être utilisée pour
comprendre l'art et pour créer car c'est la rune de l'artiste.
Ansuz est donc la liberté de l'envol vers les mondes de conscience, qui sont aussi les mondes
divins. Ansuz indique que la personne voit son esprit et sa conscience s'ouvrir. Elle apprend à
se focaliser sur la communication juste et devient ainsi un élément qui transmet le monde de
l'idéalité. Elle développe donc son mental dans une direction illimitée.
Ansuz est aussi une rune de commandement, comme Tiwaz, mais Ansuz est le Maître auquel
on en peut désobéir, alors que Tiwaz est le symbole d'un dirigeant légitime. On peut donc
utiliser Ansuz pour pouvoir ordonner aux hommes, aux éléments et aux choses.
Ansuz est aussi la rune de la rage froide, de la forte volonté et du pouvoir total. Mais c'est
aussi la rune de la joie du pouvoir. On peut donc l'utiliser pour acquérir du pouvoir à travers
une rage canalisée.
Ansuz est le symbole d'Odin qui est le père de l'enfance. Ansuz est donc la rune de l'enfance
avec ses joies et ses peurs. On peut donc l'utiliser pour protége les enfants mais il faut la
manier avec précaution.
En effet Ansuz a un coté sombre très fort (elle permet de comprendre le coté sombre de la
force exprimé par la rage). C'est la rune de l'air pollué et des radiations. C'est donc une rune
dangereuse de pourrissement si le pouvoir est trop fort pour le réceptacle qui le contient.
C'est donc aussi la rune de la Mort, aussi bien sous son aspect normal que sous son aspect qui
inspire la peur. C'est la rune des monstres, de la peur (entre autres les peurs primitives et
enfantines) et du noir. Ansuz peut aussi bien transmettre ces peurs que vous aider à les vaincre
par leur compréhension et leur acceptation. Il faut en effet comprendre ses peurs pour les
maîtriser.
Ansuz est donc la rune de tous les rêves.
Valeur Divinatoire :
Ansuz symbolise l'intelligence, la connaissance, les aptitudes mentales. Mais aussi la
communication, l'inspiration et la sagesse.
Enfin Ansuz symbolise aussi les situations d'enseignement pendant lesquelles notre
conscience s'élargit.
Conseil de sagesse :
Ansuz montre qu'il est nécessaire d'ouvrir l'esprit et d'élargir les horizons. Le mental abstrait
peut alors être développé. Ansuz indique aussi qu'il est souhaitable de retourner aux sources
de la conscience par l'enseignement, la poésie et l'inspiration.
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Raidho

Phonétique : R de Renne
Symboles et images associés à Raidho :
Raidho représente un chariot, un chemin, une roue permettant de se déplacer, mais aussi la
chevauchée. Ces images amènent l'idée de progression et d'avancement.
Correspondances :
- Couleurs : Bleu azur et Rouge lumineux de l'action.
- Elément : Air
- Polarité : Mâle
- Arbres : le Chêne - image de l'ordre du monde.
- Herbe : l'Armoise (Artemisia vulgaris)
- Pierres : la Topaze, le Rubis et la Sodalite.
- Animal : le Faucon.
Symbolisme de cette rune :
Raidho est la rune du mouvement. Le bon mouvement. Elle guide, montre l'exemple. Elle est
donc la conséquence de l'ouverture de la conscience -Ansuz- .Elle est aussi la rune de l'ordre,
des valeurs, et de l'éthique, c'est pourquoi elle est en relation avec les codes d'honneur, et de la
loi : Raidho évoque ainsi le chevalier, ou le guerrier (on y retrouve l'idée de chevauchement).
Aussi Raidho est utilisée pour représenter le mouvement, plutôt circulaire (mais ce n'est pas
obligatoire). Raidho guide, physiquement, mais aussi spirituellement et elle sert à favoriser et
à inspirer les instances dirigeantes et les administrations.
Mais dans tous les cas, quelque chose guidée par Raidho suivra le bon chemin, et pas
nécessairement celui que vous voulez. Aussi assurez-vous que ce que vous voulez est la
bonne issue. Il vous faudra faire confiance en votre destinée, ou l'imposer.
Raidho est une bonne rune pour guérir car elle remet le corps dans sa forme propre et par
extension, le rituel, la danse et le rythme (à cause de la petite patte !) lui sont associés.
Valeur Divinatoire :
La chevauchée fait naître l'idée d'un cheminent, d'un parcours, d'un sentier ou d'un voyage.
Raidho peut aussi évoquer les situations de justice ou d'arbitrage, qui recourent aux lois et aux
codes.
Conseil de sagesse :
Les expériences vécues n'auront de valeur que si elles sont acquises et transformées en règles
de vie, et suivies quotidiennement. En effet, la véritable discipline est le respect des valeurs
profondément enfouies en nous. Il apparaît donc nécessaire de trouver son rythme personnel
et les valeurs qui nous sont propres. Armé de sa propre éthique, on peut reprendre sa quête et
vivre de nouvelles expériences.
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Kenaz

Phonétique : K de Créativité
Symboles et images associés à Kenaz :
Kenaz représente la torche, ou la flamme de la torche, c'est le feu domestiqué et contrôlé,
contrairement à Fehu qui est le feu sauvage et jaillissant.
Correspondances :
- Couleurs : le Rouge orangé de la flamme de la torche
- Élément : Feu
- Polarité : Femelle
- Arbres : le Pin, la Myrtille ou le Coudrier apprécié des sourciers et sorciers
- Herbe : le Coucou
- Pierres : la Cornaline et l'Opale de feu
- Animal : le Dragon (énergie tellurique primordiale qu'il faut apprendre à domestiquer)
Symbolisme de cette rune :
La maîtrise et la discipline acquises par Raidho entraînent la naissance de la créativité en
Kenaz. Kenaz représente le feu de l'âtre, de la forge, du foyer, c'est à dire le feu domestiqué.
Le feu contrôlé c'est le pouvoir créateur canalisé, c'est pour cela que Kenaz est la rune de
l'artiste, de l'artisan ou du magicien. Kenaz représente l'habileté permettant de contrôler la
force afin d'obtenir le résultat escompté. Cette rune existe au sein de chaque créateur.
Mais attention, Kenaz symbolise le feu interne, qui bien que maîtrisé peut s'avérer dangereux
si on ne prend pas toutes les précautions. Il devient alors le feu interne destructeur, qui
consume. On peut grâce à cette rune immoler et transformer quelque chose en une autre forme
plus aboutie, mais aussi faire pourrir ou dégrader. C'est la rune du cancer, des maladies de
peau et de la gangrène.
Kenaz est donc une rune de contrôle qui donne certaines limites et permet de maîtriser grâce à
ces limites. Mais ces barrières ne protègent pas tout et laisse les énergies se libérer dans une
direction précise. Kenaz sera donc utilisée pour contrôler les énergies et les manipuler sans
danger pour soi, tout en continuant à être actives pour les autres. Elle peut être utilisée aussi
pour ses propriétés amplifiantes.
Le feu contrôlé permet aussi de donner une autre apparence aux choses, c'est un processus de
transformation et d'alchimie contrôlé, dans lequel la purification par les flammes est une étape
importante. C'est le pouvoir de la forge dans laquelle la matière est transmutée par la volonté
et l'art du forgeron, en quelque chose de nouveau. Les matières premières désordonnées sont
alors ordonnées par la conscience humaine.
C'est aussi une rune qui permet d'illuminer, d'éclairer devant soi. C'est donc la rune du maître,
de l'homme habile, de l'intellectuel, du sage, du savant, c'est à dire de la connaissance
éclairant le monde. Kenaz permet donc de connaître l'illumination.
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Kenaz signifiant connaissance, c'est une rune d'enseignement et d'apprentissage. Comme
symbole de la torche, elle apporte la lumière dans la ténèbre extérieure, c'est à dire la lumière
intérieure de la connaissance.
Valeur Divinatoire :
Kenaz peut désigner de grandes aptitudes à manipuler les énergies sur plusieurs plans :
matériel pour l'artiste et l'artisan, astral pour le sorcier, mental pour les technicien et les
ingénieurs, spirituel pour le magicien et l'enseignant, social pour l'homme politique.
Kenaz désigne aussi une démarche de purification et de transmutation sous contrôle, mais
aussi les créations, les réalisations et le développement des talents. C'est à dire le monde du
travail.
Conseil de sagesse :
Kenaz indique qu'il devient nécessaire de développer ses aptitudes par des réalisations
concrètes, et conformément à ce qui a été appris, afin de se plonger dans le bain de
l'expérimentation. Le contrôle et la discipline sont souhaitables mais trop de contrôle peut
amener à un blocage de l'énergie. La création est un processus alchimique. Pour la réaliser, il
faut être capable de marier les contraires et les extrêmes d'une façon sage et prudente.

Gebo

Phonétique : G de gaieté ou de gâteau.
Symboles et images associés à Gebo :
La croix représente l’interaction de deux forces, le point de rencontre de deux énergies
différentes. Gebo peut désigner l’hospitalité mais surtout le don.
Correspondances :
- Élément : Air
- Polarité : Mâle et Femelle
- Couleurs : Gebo représente la rencontre du bleu du Ciel et du vert de la Mer, mais aussi la
naissance de la couleur turquoise.
- Arbres : le Frêne (Fraxinus excelsior), et l'Orme des montagnes (Ulmus glabra).
- Herbe : la Pensée (Viola tricolor)
- Pierres : Rhodocrosite, Jade et Malachite.
- Animal : l’Abeille (généreuse par le miel qu’elle nous offre), le Dauphin (communément
reconnue comme créature d’amour et de bonté) et enfin la Baleine qui symbolise la fusion.
Symbolisme de cette rune :
Gebo désigne un pouvoir de profonde harmonie et d’union, elle représente ainsi ce qui est
échangé. C’est la rune du don et du partage et représente tous les types d'échanges,
intellectuels, émotionnels, énergétiques, monétaires, commerciaux, liquides, gazeux ...
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Ces flux sont ininterrompus, équilibrés, multilatéraux. C'est pour cela que Gebo est utile en
matière de magie impliquant un échange entre personnes (comme une coopération entre
individus), une cause commune, ou un partenariat commercial.
Symboliquement, elle renvoie également aux cadeaux que les Dieux offrirent à l’humanité,
mais aussi la générosité dont cette dernière peut-être capable. Elle suit Kenaz dans l’alphabet,
et à ce titre, elle apprend à donner généreusement quand on est devenu créateur et
réciproquement que la créativité implique le don. Gebo précède Wunjo devenant sa
conséquence c’est à dire l’harmonie au sein de la grande famille humaine, car ce don crée une
unité et un équilibre entre le donneur et le receveur du présent.
Dans une plus grande mesure, la rune Gebo devient la rune de l’amour.
Elle gouverne tous les échanges corporels comme la respiration, le cycle de la nourriture.
Aussi cette rune servira à débloquer, favoriser les échanges, la communication, l'ouverture
d'esprit. Elle servira aussi à attirer les flux, si on est capable d'assurer la réciprocité. Avec
Gebo, on doit donner aussi bien que prendre.
Mais Gebo est aussi de par le Don qu'elle représente la rune du lien entre les hommes mais
aussi entre les hommes et les dieux. Sous l'aspect magique, Gebo donne accès à des pouvoirs
qui peuvent nous lier à d'autres personnes, ou bien encore lier le plan humain au monde divin.
Dans cette optique la Gebo ne devrait pas être tracer comme une croix mais comme la
combinaison de deux signes > et <. Écrits horizontalement, ils représentent un lien entre deux
personnes égales. Mais lorsqu'ils sont écrits verticalement ils symbolisent un lien entre le
monde du milieu (le Midgard, monde des humains), et d'autres mondes, soit au dessus
(Asgard), soit en dessous (Utgard). C'est donc la rune du lien entre les humains et les pouvoirs
des autres mondes.
Valeur Divinatoire :
Gebo peut désigner une situation dans la quelle nous rencontrons amour, échange et/ou
partage. C’est le contexte du tirage qui permettra de définir dans quelle mesure une telle
rencontre est possible. Elle suggère également l’idée de créer une relation, d’établir une
communication, ou d’amorcer un dialogue basé sur la réciprocité.
Conseil de sagesse :
Gebo rappelle à l’être humain qu’il peut apprendre à partager les fruits de sa créativité : le don
donne un sens à tout ce que nous pouvons produire. C’est ici l’ouverture à autrui dans une
attitude d’altruisme et de don total qui permettra d’expérimenter l’harmonie de la cohésion et
la fraternité. C'est aussi la rune du sacrifice.

Wunjo

Phonétique : le W de ouate.
Symboles et images associés à Wunjo :
Wunjo a la forme d'une bannière, voire même d'une bannière de clan, elle symbolise aussi la
joie, le plaisir et le bon temps.
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Correspondances :
- Couleurs : le jaune, le vert et le bleu.
- Élément : Air.
- Polarité : Mâle.
- Arbres : le Frêne (Fraxinus excelsior), le Chêne tutélaire et le Chataîgner.
- Herbe : Lin (Linum usitatissimum)
- Pierres : Aventurine et Lapis-Lazuli.
- Animal : tous les animaux qui vivent en troupeau ou en meute.
Symbolisme de cette rune :
Wunjo symbolise l'harmonie après le don (Gebo), le partage et l'échange augmentant la
cohésion du groupe. Elle symbolise aussi la bannière autour de laquelle se rassemblent les
hommes d'un même clan ou d'une même origine. Cette harmonie est synonyme de joie, de
plaisir et de bonheur. L'homme fait alors partie d'un groupe ou d'une famille dans laquelle il
conserve néanmoins son individualité. Wunjo symbolise donc un appel de l'homme à
s'extérioriser vers les autres, à retrouver une "famille", un clan, ou un groupe d'origine
commune.
Wunjo ressemble aussi à la girouette de métal, comme celles qui étaient présentes sur les
navires vikings, les temples et les églises en bois, en Scandinavie. Elle symbolise ainsi la joie,
et l'harmonie au milieu du chaos. Telle la girouette qui bouge en harmonie avec les vents
dominants, Wunjo indique que la joie s'obtient en étant en harmonie avec ce qui nous entoure.
Wunjo est aussi le point de jonction entre les contraires, c'est une rune de camaraderie, de buts
partagés et de bonheur au sens large. Sur un plan magique, Wunjo nous aide à réaliser notre
volonté profonde, elle sert donc à réaliser les voeux et les souhaits, en montrant les voies
d'actions harmonieuses. Wunjo est encore plus puissante lorsqu'elle est utilisée avec Raidho.
Valeur Divinatoire :
Wunjo indique un sentiment de joie, et de bonheur. Elle désigne aussi une collectivité, une
famille ou une fraternité, c'est à dire le fait d'être uni aux autres, d'être relié. Wunjo indique
que le consultant s'intègre dans un groupe humain, qu'il va accéder à une position ou une
identité sociale, c'est à dire trouver sa place dans la société.
Conseil de sagesse :
Wunjo indique qu'il est nécessaire de connaître notre "famille", quelle que soit la connotation
de ce mot. Elle indique qu'il faudrait envisager de s'intégrer dans cette "famille", et d'y trouver
sa place, afin d'être en harmonie sur le plan spirituel. Wunjo indique enfin, au sens plus large
qu'il faut apprendre à connaître les autres.
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Hagalaz

Phonétique : H de hache.
Symboles et images associés à Hagalaz :
L'autre forme géométrique d'Hagalaz est une étoile à six branches représentant un grêlon. Ce
grêlon est un symbole d'unité, il exprime l'idée de noyau. La forme montrée ci-dessus
représente plutôt deux poutres dressées, unie par une poutre latérale, le tout symbolisant le
concept de structure, ou de charpente.
Correspondances :
- Élément : Glace
- Polarité : Femelle
- Couleurs : Bleu clair et Blanc (comme la grêle).
- Arbres : le Chêne, qui représente le centre, l'arbre-roi, et l'If (Taxus baccata).
- Herbe : Bryone (Bryonia alba).
- Pierres : Cristal de roche et Célestine.
- Animal : le Castor, qui est le meilleur charpentier du règne animal.
Symbolisme de cette rune :
Hagalaz commence le deuxième aett, qui est gouverné par Heimdal, le Gardien des Dieux
(Heimdal est le gardien du pont Bifrost qui relie Les mondes inférieurs à Asgard). Hagalaz est
aussi la neuvième rune, elle représente donc le nombre sacré par excellence des anciens
norrois, puisque le chiffre neuf représente le pouvoir du "trois fois trois", le nombre de
mondes repartis sur l'Yggdrasil, etc .... C'est pour cela qu'Hagalaz est parfois appelée la RuneMère. Le nom d'Hagalaz signifie littéralement "grêlon". Le grêlon est de l'eau transformée,
sous forme solide, et qui peut détruire des cultures ou des habitations. Mais une fois que les
grêlons ont détruit, ils se transforment en eau, qui peut alors devenir bénéfique et non plus
nuisible. Dans un sens plus global, Hagalaz représente aussi toutes les formes gelées de l'eau
qui tombent du ciel (neige inclue).
Sous sa forme d'étoile à six branches, Hagalaz constitue la base du système de runes
armanistes de Guido Von List. Sous cette forme elle représente la semence primordiale
cristalline, c'est-à-dire la géométrie fondamentale qui définit la charpente de l'univers
matériel.
De part sa nature glacée, Hagalaz peut être utilisée pour la magie protectrice liante. Mais la
rune primordiale de la magie liante est Naudhiz. Hagalaz représente les processus nécessaires
à la mise en route d'un projet, mais c'est aussi une rune qui peut provoquer la rupture, le chaos
et la confusion. Hagalaz est aussi une des runes majeures du Wyrd, c'est-à-dire du destin. Elle
représente les motifs et successions d'évènements passés, qui font que le présent est ce qu'il
est. Hagalaz nous permet d'accéder à ces modèles-types du passé et qui affectent notre
présent. Elle représente donc le pouvoir d'évoluer à l'intérieur de la structure présente de notre
vie, c'est-à-dire le pouvoir de changer de direction.
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Au point de vue personnel, Hagalaz est la rune de l'inconscient et du mécanisme de formation
de la pensée, alors qu'à un niveau plus global, elle est la rune qui est à l'origine de toute chose
(matérielle, physique ou temporelle). Hagalaz est donc le lien magique ente Midgardhr et
Asgard, d'ailleurs elle est gouvernée par les divinités qui gardent le passage entre ces deux
mondes, mais aussi entre la conscience humaine et les autres plans (y compris Hel).
Sous sa forme à six branches, elle est utilisée en magie populaire comme symbole protecteur,
on l'appelle alors l'étoile de chance. Hagalaz est alors représentée sous al forme d'une rosace,
ou d'une fleur à six pétales, faits à partir d'arcs inclus dans un cercle. Cette étoile de chance est
visible sur de nombreux bâtiments anciens qu'elle protège magiquement contre les
intempéries.
Valeur Divinatoire :
Hagalaz symbolise les crises de restructuration qui guident notre vie et pendant lesquelles
l'essentiel apparaît.
Conseil de sagesse :
Hagalaz nous enseigne qu'il faut savoir regarder au plus profond de soi pour découvrir la
structure essentielle sur laquelle on bâtira notre vie. Elle nous apprend qu'admettre l'existence
de ce noyau intérieur, c'est donner un sens à l'épreuve. Mais il faut savoir qu'installer cette
structure essentielle peut avoir pour conséquence d'aller à l'encontre de la société ou de notre
famille.

Naudhiz

Phonétique : N de nécessité.
Symboles et images associés à Naudhiz :
Naudhiz est associée au feu du sacrifice, à la nécessité et à la contrainte. Sa représentation
graphique montre un axe vertical (qui symbolise le moi et l'unité) traversé par un axe incliné.
Cette forme géométrique symbolise aussi les deux billes de bois utilisées pour faire le feu
vital magique lors des périodes de famine et de peste.
Correspondances :
- Élément : Feu
- Polarité : Femelle
- Couleurs : Noir et Rouge
- Arbres : le Hêtre (Fagus sylvatica), et le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia).
- Herbe : Serpentaire (Polygonium bistorta).
- Pierres : Onyx et Obsidienne
- Animal : le Chien, et tous les animaux qui donnent le sentiment d'être victimes.
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Symbolisme de cette rune :
Naudhiz symbolise les idées de nécessité et de sacrifice, ce qui en fait une rune dure en
apparence, mais cette dureté est fonction de notre niveau de conscience lorsqu'on la vit.
Naudhiz montre qu'il est nécessaire d'assumer la structure primordiale représentée par
Hagalaz, et d'épouser ce qu'elle symbolise, c'est-à-dire d'adhérer entièrement à la vérité que
l'on a découverte. Mais assumer et faire sienne cette vérité implique de sacrifier certaines des
habitudes et des automatismes sur lesquels notre vie a été construite. C'est pour cela que
Naudhiz est la rune de l'épreuve, de l'aventure, mais aussi de la guerre.
Naudhiz symbolise le feu du sacrifice que sont les crises, les épreuves et les changements de
cap qui jalonnent notre vie et nous permettent d'évoluer. Il y a détresse si l'on n'accepte pas
l'épreuve, ou si l'on est incapable de lui donner un sens. Naudhiz est donc une rune de progrès,
mais aussi une rune d'initiation et d'évolution par l'épreuve.
Le sens littéral de Naudhiz est "besoin", ce qui signifie à la fois l'absence de quelque chose,
ou la nécessité au sens large. Le besoin est une contrainte, mais Naudhiz montre que le
pouvoir de libérer quelqu'un du besoin se trouve dans ce besoin lui-même. Attention,
l'utilisation de Naudhiz en magie runique demande une grande prudence, et l'adage qui
s'applique le mieux à cette rune est "Connais toi toi-même". Naudhiz doit être utilisée non
pour lutter contre notre destin, et les épreuves qui y sont liées, mais pour effectuer un travail
constructif.
Naudhiz est aussi la rune de la résistance et de la friction, elle s'oppose de façon dynamique à
une force en mouvement, et peut l'amener à un état de blocage complet. D'ailleurs l'utilisation
magique principale de Naudhiz est la défense contre les charmes liants, la protection contre
les attaques magiques, et la neutralisation des assaillants. Elle peut aussi être utilisée pour
freiner quelqu'un ou quelque chose, pour gêner, ou retarder.
Enfin sa forme géométrique la relie au feu, d'ailleurs elle peut être utilisée pour l'allumer,
mais attention il s'agit d'un feu statique et pourrissant, ce qui rend Naudhiz très dangereuse.
D'ailleurs cette rune est traditionnellement utilisée pour lancer des malédictions, et elle a
donné son nom au bâton de malédiction (ou bâton d'infamie) : le Nidhstöng. Si vous devez
l'utilisez usez donc de beaucoup de précaution.
Valeur Divinatoire :
Naudhiz symbolise les obstacles rencontrés sur notre chemin, et les processus de résistance
que nous essayons en nous. Ces obstacles seront considérés comme la fatalité, l'expression du
destin, ou une possibilité d'évolution selon notre niveau de conscience. Enfin Naudhiz
symbolise aussi toutes les situations où nous avons la sensation d'être impuissants, de ne plus
avoir le contrôle, où nous avons l'impression d'être des victimes soumises, sans libre-arbitre.
Conseil de sagesse :
Naudhiz nous enseigne que les obstacles et les épreuves que nous rencontrons nous offrent la
possibilité d'exprimer notre potentiel, et de vérifier les capacités acquises précédemment. Elle
indique aussi qu'il faut parfois faire des sacrifices, afin d'assainir notre vie, pour en venir à ne
plus considérer que ce qui est essentiel. Elle nous apprend qu'il faut savoir évoluer sans
passivité, c'est-à-dire assumer les épreuves et les obstacles, tout en lâchant prise.
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Isa

Phonétique : I de isolement.
Symboles et images associés à Isa :
Isa est géométriquement constituée d'un seul trait vertical, qui est en lui même une image
d'unité et de simplicité. Isa est associée aussi à la glace, en tant que principe concentrateur.
Correspondances :
- Élément : Glace
- Polarité : Femelle
- Couleurs : Noir et blanc
- Arbres : le Sapin (de par son lien avec la neige), et l'Aulne (Alnus glutinosa).
- Herbe : la Jusquiame (Hyoscyamus niger). "Attention plante vénéneuse et donc très
dangereuse"
- Pierres : Tourmaline cristallisée sous forme d'aiguille.
- Animal : le Phoque et l'Ours blanc (qui sont tous deux des animaux liés à la glace).
Symbolisme de cette rune :
Isa symbolise le Moi façonné autour de ses particularités, et de son aspect unique. Isa est une
puissante rune de glace et à ce titre elle symbolise la cristallisation, la matérialisation, ou la
densification. Isa symbolise donc un retour à la terre, c'est-à-dire au monde physique. Elle
symbolise la nécessité pour le "moi" de se focaliser à nouveau sur lui même afin de retrouver
son unité. Isa symbolise donc la prise d'indépendance du "moi" par rapport au groupe, et donc
l'isolement vis à vis de celui-ci. Le "moi" devient donc une entité autonome et indépendante.
En plus de la construction de l'ego, Isa symbolise aussi la volition personnelle ainsi que le
principe de différentiation.
De par sa forme de glaçon droit et fixe, Isa représente tout ce qui est statique, le présent, et
l'élément Glace. D'ailleurs Isa est la troisième rune liante de ce second aett. Elle sert
principalement à bloquer le mouvement, et à créer des obstacles. Tout comme la glace, Isa
utilise la résistance statique pour bloquer ce qui était fluide et en mouvement. Isa n'est
d'ailleurs pas vivante, c'est plutôt un minéral ou un objet, elle est d'ailleurs utilisée pour
représenter des objets, de la matière inerte, voire même la terre en tant qu'élément.
Mais attention, Isa n'est pas une rune à négliger pour autant, sous son apparente immobilité, la
glace peut se mettre en mouvement. Et lorsqu'elle se met en mouvement, comme pour un
glacier, rien ne peut résister à sa force. Isa est une force naturelle qui se bat contre la vie et la
hait (elle représente d'ailleurs les Thurses du givre, qui sont les ennemis des dieux, les Ases,
et qui cherchent à les détruire à tout prix). Et sous l'aspect d'un iceberg, la faible proportion de
glace visible hors de l'eau est traître, puisqu'elle ne représente qu'un neuvième de la masse
réelle de celui-ci. C'est pourquoi lorsque l'on utilise Isa pour la magie runique, on peut avoir
l'impression que les choses évoluent lentement alors qu'en fait, elles évoluent beaucoup plus
profondément qu'on ne l'aurait imaginé. On peut aussi utiliser Isa pour ralentir ou stopper la
progression de quelque chose, pour calmer quelqu'un, ou mettre fin à une relation, mais on
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peut aussi l'utiliser pour imposer, pour obliger, forcer, ou soumettre. De par cet aspect
dangereux, Isa était utilisée auparavant pour représenter les dangers de la vie courante comme
la glace, les séismes, etc....
Isa est gouvernée par Rinda, la déesse de la terre gelée, mais elle est aussi reliée à Verdandi,
la Norne du Présent, c'est-à-dire à tout ce qui est éternellement en devenir.
Valeur Divinatoire :
Isa indique qu'il faut opérer un recentrage sur soi-même, et reprendre une certaine
indépendance par rapport aux autres. Elle indique aussi qu'il est nécessaire de se rassembler
afin de former à nouveau une unité. Il faut retrouver ses signes distinctifs, ses particularités,
c'est-à-dire ce qui nous définit comme étant un être unique. Enfin Isa peut aussi symboliser
l'égoïsme et la solitude.
Conseil de sagesse :
Isa nous enseigne qu'après s'être dispersé, il faut assimiler ce qui a été vécu et se recentrer sur
soi, afin que le "moi" se constitue. Pour cela il faut mettre en valeur ce que nous avons
d'unique en nous, et qui nous distingue des autres. Il faut donc rassembler les différentes
parties de notre caractère et de notre psyché, pour en faire un ensemble harmonieux, et ainsi
canaliser ses énergies.

Jera

Phonétique : J prononcé à l'allemande (c'est à dire comme un Y).
Symboles et images associés à Jera :
Jera de par sa forme cyclique symbolise l'année, ou la saison, et au sens plus large la cyclicité
du temps. Jera symbolise surtout l'été, la moisson, et par extension la récompense (dans le
sens de récolte de ce que l'on a semé).
Correspondances :
- Élément : Terre
- Polarité : Mâle et Femelle à la fois.
- Couleurs : Bleu azur (couleur du ciel d'été), et le Jaune (comme les blés).
- Arbres : les arbres fruitiers et le Chêne (Quercus robur).
- Herbe : le Romarin (Rosemarinus Officinalis).
- Pierres : Citrine, et la Pierre de Soleil.
- Animal : L'Hirondelle, et la Cigogne (qui sont associés aux saisons).
Symbolisme de cette rune :
Jera est la douzième rune, et elle se trouve donc à la moitié du Futhark. Son nom signifie
"année" ou "saison", en référence au chiffre 12 qu'elle symbolise. Jera symbolise le temps qui
passe à travers ses cycles. Elle symbolise la succession des saisons, ou le retour périodique
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des mêmes circonstances, ainsi que tous les cycles quels qu'ils soient. Jera symbolisant
l'année, elle peut être utilisée pour maîtriser le temps.
Jera symbolise aussi la bonne saison, et évoque ainsi l'idée de récompense méritée pour les
efforts fournis. Mais cette récolte n'est que temporaire, la roue tourne toujours et les choses
changent perpétuellement. Tout est en mouvement mais tout revient toujours au même point
de par la cyclicité du temps. Cette répétition de cycles est rassurante pour notre ego qui a
besoin de stabilité, mais elle peut aussi obséder ou emprisonner lorsque nous avons besoin de
liberté.
Jera symbolise l'accomplissement au moment opportun. On peut l'utiliser pour obtenir une
récolte abondante et méritée, si et seulement si nos actes ont été justes et exécutés pour des
raisons valables. On ne peut utiliser Jera pour lutter contre l'ordre des choses, mais au
contraire pour accentuer ce qui doit logiquement arriver, ou pour accélérer un processus trop
lent.
Au fil des saisons, le ciel et la terre s'unissent et se séparent pour engendrer les fruits
terrestres. Jera est d'ailleurs reliée à Freyr et Freya, le dieu et la déesse jumeaux, ce qui
explique qu'elle symbolise l'union mystique entre la terre et le cosmos. L'harmonie est créée
puis décomposée dans l'alternance du cycle.
Jera possède deux formes géométriques différentes : une en forme de mat entouré d'un
losange, et une en forme de deux flèches se tournant l'une autour de l'autre. La première forme
symbolise l'état stable réalisé, mais aussi l'axe cosmique entouré des quatre saisons. Cette
forme représente aussi le mât portant la guirlande des moissons. Sous cette forme elle
symbolise la fin d'un ancien cycle et le début d'un nouveau. La deuxième forme est la forme
dynamique de Jera, et la plus commune. Cette forme symbolise le changement qui mène à
l'accomplissement. Comme toute rune dynamique celle-ci peut avoir deux variantes : une
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (ou deosil), et une tournant dans le sens
inverse (ou anti-deosil). La forme deosil pourra être utilisée magiquement pour accélérer un
processus alors que la forme inversée va au contraire pouvoir être utilisée pour ralentir un
processus. Jera peut aussi être utilisée pour amener un changement quelque qu'il soit (positif
ou négatif).
Valeur Divinatoire :
Sur le plan divinatoire, Jera symbolise les changements, ou les renversements, elle indique
que les choses bougent. Jera symbolise aussi l'alternance, l'ambivalence et le mouvement, de
par sa forme géométrique même. Elle indique aussi que si nous avons fourni des efforts (si
nous avons semé), alors nous allons pouvoir enfin récolter (nous allons être récompensés). Si
la situation présente est difficile, Jera indique que le succès est à venir, et si la situation
actuelle est stable, alors elle va se renverser ou changer. Jera symbolise la roue du destin qui
tourne.
Conseil de sagesse :
Jera nous enseigne qu'il faut savoir s'adapter au changement. Elle nous apprend que le
mouvement est intrinsèque à la vie, et qu'il est sage de comprendre que tout ce que nous
créons obéit à cette loi des cycles, et que chaque chose a une apogée et un déclin. Nous
devons nous souvenir que tout ce que nous gagnons nous sera un jour retiré, et quelque chose
d'autre nous sera donné. Il nous faut garder l'esprit enfantin afin de voir chaque chose
nouvelle avec émerveillement. Enfin il nous faut savoir que dans l'alternance et le mouvement
perpétuels l'harmonie peut être créée si on accepte les changements.
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Eihwaz

Phonétique : E, I ou EI (se prononce comme "eille").
Symboles et images associés à Eihwaz :
Eihwaz signifiant "l'If", elle est associé au symbole de l'Arbre Sacré, peut être celui sur lequel
Odin se sacrifia (il y a une polémique sur l'essence de l'Yggdrasil : était-ce un frêne ou un if
?). Sa forme géométrique quant à elle suggère un double crochet, qui unit le monde d'en haut
à celui d'en bas.
Correspondances :
- Élément : Terre, Eau, Glace, Air et Feu.
- Polarité : Mâle.
- Couleurs : Rouge (dominant), et Noir.
- Arbres : l'If, l'arbre "immortel" (Taxus baccata), et le Peuplier grisard (Populus canescens).
- Herbe : la Mandragore (Mandragora officinarum).
- Pierres : Cristal de Roche, Topaze et Bois Fossilisé.
- Animal : le Serpent (qui symbolise la mort et l'éveil de la conscience).
Symbolisme de cette rune :
Eihwaz est la treizième rune, et de par sa signification ("If"), c'est une des runes les plus
puissantes. Eihwaz représente une baguette d'If, c'est-à-dire le bâton magique à deux
extrémités, le bâton de vie et de mort. L'If est l'arbre européen possédant la plus grande
longévité, mais son écorce, ses racines, ses feuilles ses fruits et sa résine sont nocifs, voire
toxiques. C'est de cette double caractéristique qu'est issue la symbolique de cette rune, et son
appellation de "treize de malchance". Elle symbolise donc la mort et la transformation, mais
aussi la mort initiatique (d'où le rattachement à l'initiation d'Odin). Mais l'If étant un arbre qui
vit longtemps, il est considéré comme étant l'arbre de la vie éternelle, qui possède à la fois un
pouvoir de mort, mais aussi un pouvoir de régénération.
Eihwaz symbolise aussi les renversements, les bouleversements et les remises en question.
Après le cycle de Jera, Eihwaz marque une rupture, une cassure dans le rythme pour permettre
d'accéder à un autre niveau d'expérience. Elle représente donc le sens profond de la mort, à
savoir un passage sur un autre plan de réalité et de perception.
Eihwaz est aussi la rune du lien, elle représente l'axe qui relie ce qui est en haut et ce qui est
en bas, et c'est autour d'Eihwaz que tourne Jera. Eihwaz est donc une bonne rune pour
enchaîner quelqu'un par la douleur grâce à ses deux crochets. On peut aussi l'utiliser pour se
connecter à tous les plans, et pour permettre aux énergies de circuler verticalement.
Physiquement, Eihwaz symbolise la colonne vertébrale.
Les bâtons runiques magiques étaient principalement faits en bois d'if, pour bannir tout mal,
entre autres les énergies de destruction et de mort. Les bâtons et les arcs en bois d'if
permettent aussi d'imposer sa volonté à autrui, en agissant à la fois sur les plans physiques et
non physiques. D'une façon plus large, l'if protège les morts, et aide les vivants à voyager
dans l'autre monde. L'utilisation de l'if pour voyager dans les autres mondes, tient de
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techniques chamaniques de vie et de mort très dangereuses (à éviter donc). Les anciens
Norrois fabriquaient un encens extatico-narcotique à partir de la résine ou des feuilles de l'if,
mais cet encens est très dangereux voire mortel, aussi je vous conseille fortement de ne pas le
fabriquer ou l'utiliser.
Eihwaz est principalement gouvernée par le dieu Ullr, qui vit à Ydalir, le "val des ifs", et sous
son aspect féminin, elle est gouvernée par Skadi, la déesse destructrice de la mort et de l'hiver.
Ces deux déités régissent la période de Yule.
Valeur Divinatoire :
Sur le plan divinatoire, Eihwaz indique des remises en question, des renversements de
situation ou des transformations à venir. Elle peut aussi prédire la survenue de morts ou de
pertes graves. Elle peut aussi indiquer que la personne va entrer sur un chemin initiatique à
travers une épreuve, ou une remise en question.
Conseil de sagesse :
Eihwaz nous enseigne que pour découvrir de nouveaux horizons, il nous faut accepter de
partir et de quitter ce que nous avons. Elle nous apprend qu'il faut savoir mourir à soi-même
pour renaître à une nouvelle vie. Pour cela, il sera nécessaire d'assainir nos conditions de vie,
et de remettre en question notre opinion. Eihwaz nous montre que pour changer de niveau de
conscience ou pour naître à une nouvelle vie, il nous faut pratiquer une purification en
profondeur de notre environnement comme de notre personnalité.

Perthro

Phonétique : P de Passé.
Symboles et images associés à Perthro :
Perthro représente de façon stylisée le godet à dés. C'est pour cela que cette rune symbolise le
hasard et le destin, ainsi que la divination.
Correspondances :
- Élément : Eau.
- Polarité : Mâle.
- Couleurs : Noir et Bleu Nuit.
- Arbres : le Hêtre (Fagus sylvatica), le Tremble (Populus tremula) et le Pommier (symbole de
connaissance et d'austérité).
- Herbe : l'Aconit (Aconitum napellus). Attention cette herbe est mortelle !!
- Pierres : Onyx et Améthyste.
- Animal : la Corneille (qui est censée annoncer le destin).
Symbolisme de cette rune :
Perthro représente le Destin, mais pas en tant que fatalité. Elle représente la puissance active
qu'est le Destin. Cette rune symbolise ce qui nous rend uniques et qui forge ce que nous
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serons, mais si et seulement si nous avons assez de courage pour accepter et réaliser notre
Destin. Perthro représente donc aussi ce que nous pouvons faire de mieux, ce que nous
pouvons apporter aux autres et au monde. Perthro symbolise donc le Destin en lui-même en
tant que mécanisme de cause à effet. Tout ce que nous faisons a des conséquences, chaque
chose a un prix. Assumer notre destin c'est aussi assumer les conséquences de nos actes.
Perthro est la rune qui révèle à l'homme le mystère du Destin.
Perthro symbolise aussi la divination, et l'oracle. Elle représente le cornet à dés, qui était
auparavant utilisé pour jeter les runes. Elle peut aussi désigner les pions ou les pièces d'un jeu.
Tout cela tourne autour d'un même symbole : celui des hasards de la vie. Perthro symbolise
l'interaction entre le libre arbitre conscient de la personne et les contraintes de
l'environnement présent. C'est à nous qu'il appartient de tirer le meilleur des cartes que le
Destin nous accorde. Elle représente aussi l'état intérieur pendant lequel le Destin nous est
révélé, et que nous l'assumons après l'avoir pleinement accepté.
Perthro peut aussi symboliser graphiquement la matrice de la Déesse Mère, c'est à dire le
principe de manifestation des choses. Perthro amène les choses à la vie, elle révèle en pleine
lumière ce qui était caché dans l'ombre. Elle apporte donc la connaissance sous son
symbolisme de lumière.
Perthro symbolisant le Destin, elle représente aussi le passé, les souvenirs et la mémoire, ainsi
que la connaissance ésotérique et la résolution des problèmes. Elle nous permet d'accéder à la
connaissance de notre moi profond, ainsi qu'au fonctionnement interne de la nature. Elle nous
apprend à distinguer ce qui est précieux de ce qui est sans valeur.
Perthro est une rune utile dans le processus initiatique, car elle nous apporte des intuitions
utiles vis à vis de situations intérieures qui nous resteraient obscures sans cela.
Perthro est une rune dédiée à la déesse Frigg, la femme d'Odin.
Valeur Divinatoire :
Sur le plan divinatoire, Perthro nous amène vers une connaissance profonde de nous-même, à
travers laquelle nous prenons conscience des racines de notre Destin. Elle nous indique qu'il
nous faut connaître notre Destin pour pouvoir l'assumer et le réaliser. Perthro peut aussi
symboliser les consultations, les demandes de conseil, ou un travail de thérapie.
Conseil de sagesse :
Perthro nous enseigne qu'il faut descendre au fond de soi-même, et se questionner
honnêtement. Car c'est par la connaissance de soi que l'on peut découvrir les mécanismes du
Destin. Lorsque nous prenons connaissance de notre Destin il nous faut l'assumer, cela
demande de la responsabilité et du courage, mais réaliser son destin est nécessaire si nous
voulons prétendre être un vitki.
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Elhaz

Phonétique : Z final des mots.
Symboles et images associés à Elhaz :
Elhaz signifiant "l'Elan", elle est naturellement associée aux cornes de cet animal, ainsi qu'à la
protection. Sa forme géométrique suggère les branches d'un arbres, ou, inversé, ses racines,
d'où sa symbolique de capteur, mais aussi de main ouverte (geste primaire de protection).
Correspondances :
- Élément : Air.
- Polarité : Mâle et Femelle.
- Couleurs : Bleu ciel, et Or.
- Arbres : le Chêne "protecteur" (qui abrite les esprits qui protègent le clan), l'If et l'Alisier
torminal (Sorbus torminalis).
- Herbe : la Laiche (Carex elongata).
- Pierres : Aigue-marine, et Chrysocolle.
- Animal : l'Elan, le Cygne et l'Oie (tous sont des protecteurs et des messagers de l'Autre
Monde).
Symbolisme de cette rune :
Elhaz est la quinzième rune, et venant après Perthro elle est là pour révéler le véritable destin
de l'homme. Cette rune est un moyen de communication avec le divin, mais aussi la
représentation du monde de l'âme. Elhaz a la forme d'un homme qui tend les bras vers le ciel
dans un geste d'invocation.
Elhaz est liée aux Walkyries, ces esprits protecteurs des guerriers, filles d'Odin qui accueillent
les âmes des guerriers morts au combat pour les amener au Walhalla. Elhaz symbolise donc le
contact avec d'autres dimensions, et la capacité à s'ouvrir à elles. Mais attention, s'ouvrir à
d'autres dimensions peut être dangereux voire mortel si on n'y est pas correctement préparé.
Elhaz symbolise donc l'âme, le pouvoir intérieur de l'homme et son aspiration vers des
mondes idéaux. C'est la rune qui symbolise la puissance de la vie humaine et de l'esprit qui
cherche à atteindre Asgard (et donc les Dieux). Elhaz est la rune reliant les dieux et les
hommes, la force qui amène la conscience humaine vers Asgard. Il est l'arbre qui relie les
mondes, et sur lequel celui qui cherche à atteindre d'autres dimensions doit grimper ou
descendre pour parvenir à son but (il est l'équivalent nordique de l'arbre utilisé par les
chamans dans d'autres traditions pour atteindre les autres mondes).
Elhaz est la rune de protection magique la plus puissante, principalement en défense. Cette
rune a en effet le pouvoir de repousser tout les maux, et sa protection est surtout efficace à
l'échelle individuelle (elle permet de renforcer la hamingja, ou "chance personnelle"). Cette
rune sert d'ailleurs dans la "confection" du bouclier d'Elhaz : il s'agit d'un bouclier énergétique
sur lequel on projette la rune par visualisation dans les 6 directions de l'espace. Elhaz est aussi
efficace pour protéger les bâtiments, les véhicules, et les propriétés en général. On l'utilisait
d'ailleurs souvent directement dans l'architecture es maisons afin de protéger ces dernières :
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on incluait le motif géométrique de la rune dans les poutres extérieures apparentes. Elhaz était
aussi gravée sur les lances afin d'assurer la victoire et de protéger le guerrier.
La forme en main ouverte d'Elhaz symbolise la protection, mais aussi la dissimulation et le
mystère. De par sa symbolique de protection et de lien entre les mondes, Elhaz est gouvernée
par le dieu Heimdall, dieu gardien du pont entre Midgard et Asgard.
Valeur Divinatoire :
Sur le plan divinatoire, Elhaz indique la présence d'une protection (naturelle ou surnaturelle),
une aide ou un guide. Que ce soit quelqu'un qui vous accompagne, un ami, ou un esprit
protecteur (ange gardien, esprit gardien ou autre selon votre vision des choses). Elhaz peut
aussi représenter la famille spirituelle, et notre besoin d'élévation sur tous les plans.
Conseil de sagesse :
Elhaz nous enseigne que le vrai Destin de l'homme est son élévation vers les mondes dits
supérieurs. Elle nous apprend qu'il est important de prendre en considération la partie
supérieure de notre être, et travailler longuement et de façon continue à sa manifestation. Ce
travail peut prendre l'apparence d'un défi à relever. Elhaz nous apprend que pour accéder à cet
objectif nous devons relever ce défi et dépasser nos limites.

Sowilo

Phonétique : S de Soleil.
Symboles et images associés à Sowilo :
Sowilo signifie soleil et elle en est le symbole majeur avec la roue solaire, mais elle symbolise
aussi la foudre qu'elle rappelle de par sa forme géométrique.
Correspondances :
- Élément : Air.
- Polarité : Mâle.
- Couleurs : Blanc, et Or.
- Arbres : le Chêne, le Genévrier (Juniperus communis) et le Laurier (Laurus nobilis).
- Herbe : le Gui (Viscum album).
- Pierres : La Topaze, la Citrine et l'Ambre.
- Animal : l'Aigle (qui s'élève dans les airs pour voir le soleil) et le Lièvre.
Symbolisme de cette rune :
Sowilo est la seizième rune et la dernière du 2ème aettir. Elle indique que l'âme peut
fusionner avec d'autres dans un esprit d'osmose et de communion. En tant que symbole du
Soleil, Sowilo représente et véhicule la source de toute vie et de toute lumière. C'est d'elle
qu'émanent les âmes et c'est vers elles qu'elles retournent toutes.
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Sur le plan magique, Sowilo apporte le pouvoir et la lumière du Soleil, permettant de réaliser
nos objectifs. Le Soleil mais aussi les roues du char qui le porte, symbolisées aussi par la roue
solaire. Si on l'utilise correctement, Sowilo est la volonté magique qui sous tend tout le
multivers. Elle peut canaliser et diriger la puissance.
En tant que symbole du Soleil, Sowilo représente aussi l'illumination, la compréhension des
mystères et la pleine clarté. En élargissant ce concept, Sowilo devient alors la rune des
enseignants et des maîtres, c'est à dire de ceux qui dispensent la lumière. Grâce au pouvoir
solaire, Sowilo résiste à la mort et aux forces de désintégration, elle annonce aussi le triomphe
de la lumière sur les ténèbres. C'est cette symbolique qui fait de Sowilo la rune de la victoire,
et c'est à cette fin que les runistes l'utilisent magiquement. Combinée avec Uruz, Sowilo
permet d'augmenter la puissance de guérison de cette dernière.
Sowilo symbolise aussi la victoire, l'accomplissement d'une étape importante : celle de
l'illumination et de la fusion des âmes. C'est cette fusion qui peut révéler à l'âme sa véritable
volonté.
Valeur Divinatoire :
Sur le plan divinatoire, Sowilo symbolise une victoire, une étape franchie, ou un succès. Elle
peut aussi indiquer un changement de niveau de compréhension, une découverte ou un
éclaircissement. De par sa symbolique solaire, Sowilo peut aussi représenter un protecteur, un
guide ou un enseignant, mais aussi un éveil. Enfin Sowilo peut représenter une manifestation
de la véritable volonté.
Conseil de sagesse :
Sowilo nous enseigne qu'il faut assainir nos conditions de vie, purifier et faire le vide, afin que
puisse se manifester la compréhension ou l'illumination. Elle nous apprend qu'il faut se
détacher de ce qui nous obsède pour pouvoir nous élever vers un autre niveau de conscience,
et considérer les choses selon le point de vue de l'idéal que l'on s'est fixé comme objectif à
atteindre.

Tiwaz

Phonétique : T de Temple.
Symboles et images associés à Tiwaz :
Tiwaz est la rune du dieu Tyr, dieu de la guerre, de l'ordre et de la justice. D'ailleurs sa forme
rappelle celle du fléau de la balance. On peut aussi interpréter sa forme comme celle d'un axe
central soutenant un toit, voire même comme l'axis mundi, c'est-à-dire la colonne au centre du
monde soutenant la voûte céleste.
Correspondances :
- Élément : Air.
- Polarité : Mâle.
- Couleurs : Bleu Roi.
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- Arbres : le Chêne (Quercus robur), et le Châtaigner.
- Herbe : l'Aconit ou Heaume de Tyr (Acnitum napellus) et la Sauge (Salvia officinalis).
- Pierres : Le Lapis-lazuli, la Sodalite et le Saphir.
- Animal : l'Ours royal.
Symbolisme de cette rune :
Tiwaz est la dix-septième rune, et la première du troisième et dernier aettir, celui dédié au
dieu Tyr. Tiwaz symbolise le ciel (c'est-à-dire Asgard, le Royaume des Dieux, de la
conscience et de l'intelligence), et la montée vers celui-ci après l'illumination apportée par
Sowilo.
Tiwaz en tant que rune du dieu Tyr représente la justice, la responsabilité, la guerre (car Tyr
est aussi le dieu de la guerre et il faut savoir que chez les Anciens Norrois la guerre, et les
bagarres étaient une forme de justice), mais aussi le sacrifice. En effet afin d'enchaîner le loup
Fenrir, Tyr a sacrifié sa main droite en la mettant dans la gueule du fauve pour le mettre en
confiance, et une fois enchaîné, celui-ci la lui a arrachée. C'est aussi la rune de la
réglementation positive et de la régulation passive. Tyr est d'ailleurs le dieu qui préside aux
réunions du Thing (l'assemblée générales des germains). En tant que rune de la responsabilité,
du sacrifice et de la justice, Tiwaz était par excellence la rune des rois et des chefs de clans.
La forme de Tiwaz suggère aussi celle de la lance, c'est-à-dire l'orientation des forces dans la
bonne direction, afin d'obtenir l'effet désiré. Mais attention, si vous utilisez Tyr en magie
runique, n'oubliez pas que cela impliquera de votre part un sacrifice afin que ce que vous avez
demandé vous soit accordé.
Le plus souvent Tyr est utilisée pour aider à gagner un procès ou toute action légale mais
attention, elle ne peut être utilisée que si vous êtes dans votre bon droit, dans le cas contraire
inutile de compter sur Tiwaz pour vous aider, cela pourrait même se retourner contre vous en
cas de mauvaise foi manifeste. A l'époque des Anciens Norrois on utilisait la rune pour
s'attirer les faveurs de Tyr en vue de gagner une bataille.
Enfin, Tiwaz symbolise l'axis muni, l'Yggdrasil des Anciens Norrois, l'Irminsul des anciens
Saxons. C'est l'axe qui relie et sépare le ciel et la terre, c'est-à-dire le royaume des hommes et
celui des dieux. Cette séparation permet au multivers d'exister car la rencontre entre Midgard
(la matière) et Asgard (l'énergie) serait fatale à tous les mondes.
Valeur Divinatoire :
Sur le plan divinatoire, Tiwaz symbolise la prise de responsabilités (familiale, professionnelle
ou autre). Le consultant va endosser la fonction du père ou du chef, il va acquérir pouvoir et
autorité. Tiwaz peut aussi symboliser la rencontre avec quelqu'un qui va nous protéger, ou une
prise de conscience importante grâce à un changement de plan d'existence (expérience
chamanique de montée au ciel).
Conseil de sagesse :
Tiwaz nous enseigne qu'il faut traduire nos croyances et notre savoir en responsabilités, sous
forme d'engagement social, familial, etc... Et qu'il faut exercer cette responsabilité avec
intelligence et conscience, c'est-à-dire avec justice.

31

© Morigane et l'Aube de la Septième Lune

Berkano

Phonétique : B de Bouleau.
Symboles et images associés à Berkano :
Berkano signifie "Bouleau" ou "Déesse-bouleau", et elle est le symbole de cet arbre et de sa
déesse, qui n'est autre que la déesse mère. Berkano représente donc aussi la maternité, la
mère, mais aussi la naissance.
Correspondances :
- Élément : Terre.
- Polarité : Femelle.
- Couleurs : Vert (couleur de la nature), Brun et Noir (couleurs de la Terre).
- Arbres : le Bouleau (Betula pendula).
- Herbe : l'Alchemille vulgaire (Alchemilla xanthochlora).
- Pierres : La Calcédoine, la Pierre de Lune et l'Agate mousse.
- Animal : le Sanglier et la Laie (symboles de la Déesse mère).
Symbolisme de cette rune :
Berkano est la dix-huitième rune du Futhark, soit le double du chiffre sacré des Anciens
Norrois : le neuf. Elle représente la Déesse mère à travers sa signification symbolique du
bouleau. Après la montée au ciel de Tiwaz, Berkano est la pour nous rappeler qu'il faut
redescendre sur Terre. Cela peut amener à considérer Berkano comme un symbole de la
réincarnation. De par sa symbolique numérique, Berkano symbolise l'achèvement et un
nouveau début sur un autre plan.
Berkano symbolise la naissance et la mort, elle est donc l'archétype de la mère, qui nous
donne la vie et la reprend, et c'est vers elle que nous retournons après notre mort. Berkano est
donc la rune de toutes les naissances qu'elles soient physiques ou spirituelles.
Sur le plan magique, Berkano est une rune de purification et de nouveaux commencements, et
elle est consacrée principalement à la magie féminine. Sa forme représente d'ailleurs les seins
de la Terre-Mère, ou une femme enceinte vue de profil, et c'est pourquoi les femmes
l'utilisaient pour tous les problèmes typiquement féminins.
Berkano est aussi une force de conservation et un récepteur passif, elle cache et sauvegarde.
Cette rune règne sur les enceintes de protection, et les cachettes (caves, loges et maisons
initiatiques).
Valeur Divinatoire :
Sur le plan divinatoire, Berkano symbolise une naissance, ou le début d'un cycle
(renaissance), mais aussi une création, une grossesse ou une maternité. Berkano peut aussi
symboliser la mort en tant que nouvelle naissance, mais aussi une mutation ou une
transformation.
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Conseil de sagesse :
Berkano nous enseigne qu'il est sage d'accepter que les choses se transforment, que tour n'est
qu'une alternance de naissances et de morts. Il faut accepter que tout ne soit que passage,
transformation, transition. Mais elle nous enseigne aussi qu'il nous faut exercer notre pouvoir
créateur car il est un des attributs de notre nature divine.

Ehwaz

Phonétique : Eh comme Eléphant.
Symboles et images associés à Ehwaz :
Ehwaz signifie "cheval", et elle est le symbole de cet animal. Cette rune symbolise aussi la
mobilité, ou deux axes réunis par un angle ouvert.
Correspondances :
- Élément : Terre.
- Polarité : Mâle et Femelle.
- Couleurs : Jaune, Vert, et Bleu.
- Arbres : le Frêne (arbre du voyage astral) et le Chêne.
- Herbe : la Jacobée à fleurs jaunes (Senecio jacobaea).
- Pierres : L'Agate, et l'Opale.
- Animal : le Cheval et l'Ecureuil (qui sont tous les deux des symboles de mobilité).
Symbolisme de cette rune :
Ehwaz est une rune de dualité comme Gebo, mais contrairement à cette dernière, qui
symbolise l'union, Ehwaz exprime l'alternance, le mouvement, et l'oscillation. Cette rune
indique que les hommes oscillent entre le ciel et la terre, et qu'ils doivent eux-mêmes créer
l'harmonie entre ces deux mondes. Car après être redescendus sur terre les hommes remontent
au ciel avant de redescendre à nouveau dans un cycle sans fin.
Ehwaz étant la rune du cheval, elle symbolise le mouvement, mais aussi l'aventure, et la
découverte. C'est aussi une rune symbolisant le voyage chamanique, puisque chez les Anciens
Norrois, celui-ci se faisait en chevauchant un cheval (symbolisé par Sleipnir le cheval
d'Odin). Vous pouvez utiliser Ehwaz pour commencer un voyage psychique. Le cheval était
un animal sacré chez les Anciens Norrois et on les utilisait en magie et en divination.
Ehwaz est aussi la rune des combinaisons et des liens qui réunisse les choses de façon
définitive. Mais attention avant de lier avec Ehwaz mieux vaut être sûr de son coup et si on
doit se lier avec quelqu'un mieux vaut être sûr de sa loyauté et de la confiance que vous
pouvez avoir en lui.
En magie runique si vous utilisez Ehwaz vous devez être sûr de ce que vous voulez et vous
devez vouloir aller jusqu'au bout. Elle aide à provoquer le mouvement dont on a besoin pour
entreprendre une tâche quelconque, et plus précisément la tâche de notre vie, celle que notre
Destin nous a assignée. C'est pourquoi vous pouvez l'utiliser pour vous aider à faire des
modifications dans votre vie.
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Ehwaz est régentée par le couple Freyr/Freya.
Valeur Divinatoire :
Sur le plan divinatoire, Ehwaz symbolise le voyage, le départ, le mouvement ou l'instabilité.
Elle peut aussi indiquer une hésitation, une dualité, une confrontation ou une rencontre.
Conseil de sagesse :
Ehwaz nous enseigne qu'il faut reconnaître la dualité qui est en chacun de nous et qui nous
anime. Mais il ne faut pas que cette dualité nous partage, nous divise ou nous paralyse. Il faut
l'utiliser comme une source de mouvement et d'évolution qui doit nous pousser à découvrir
sans arrêt de nouveaux horizons. Assumer le corps et l'esprit est une preuve de responsabilité,
de courage et de sagesse.

Mannaz

Phonétique : M de Maturité.
Symboles et images associés à Mannaz :
Mannaz signifie homme ou humain, cette rune symbolise donc l'humanité dans son
ensemble. Sa forme géométrique montre deux axes réunis par une croix, qui symbolisent une
dualité harmonisée.
Correspondances :
- Élément : Terre.
- Polarité : Mâle et Femelle.
- Couleurs : Bleu turquoise.
- Arbres : l'Erable (Acer campestre), l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Houx (Ilex
aquifolium).
- Herbe : la Garance (Rubia tinctorum).
- Pierres : La Turquoise, l'Améthyste et la Chrysocolle.
- Animal : le Renard et l'Homme.
Symbolisme de cette rune :
Après l'oscillation et le mouvement d'Ehwaz, vient l'harmonisation de Mannaz. En Mannaz
les contraires se sont harmonisés complètement pour donner naissance à l'Homme sur le plan
cosmique. Mannaz signifie "homme", elle n'est pas l'homme en particulier mais l'humanité en
tant qu'égrégore, et ensemble d'archétypes. Mannaz symbolise le prototype humain sur le plan
cosmique, qui se manifeste parfois chez certaines personnes, mais qui pourrait se manifester
chez tous les hommes. Mannaz symbolise l'archétype humain dans lequel se reflète toute
chose. Le divin et le terrestre se sont unis de façon définitive en Mannaz.
Mannaz symbolise donc l'espérance en une plus grande réalisation de l'humanité, et les
qualités humaines les plus positives lui sont associées. Mannaz est aussi la personnification de
l'ordre social, sans lequel il est impossible de réaliser notre plein potentiel humain.
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Le langage étant une qualité humaine primordiale, Mannaz est une des runes Hog (une rune
de l'esprit). Elle peut donc être utilisée en magie runique pour tout ce qui concerne le langage,
comme se donner un avantage lors d'examens scolaires oraux, ou lors de débats.
Mannaz est liée aux dieux Heimdall, Odin, et à la déesse Frigg.
Valeur Divinatoire :
Sur le plan divinatoire, Mannaz symbolise l'harmonie et l'équilibre, mais aussi le dépassement
des hostilités et des obstacles. Mannaz symbolise aussi les sentiments dits "bons" tels la
fraternité, la solidarité, et l'humanité. Enfin Mannaz peut indiquer que les extrêmes cessent de
nous déchirer.
Conseil de sagesse :
Mannaz nous enseigne qu'il est sage de garder à l'esprit, dans ce monde de mouvement, qu'il
existe une humanité réalisée sur un autre plan. Elle nous apprend que cet état de réalisation
peut être capté fugitivement à chaque fois que s'installe sincèrement en nous le pouvoir
d'harmonie et de conciliation.

Laguz

Phonétique : L de Lac
Symboles et images associés à Laguz :
Laguz représente un axe pointé vers le haut, elle symbolise la croissance, ainsi que tout ce qui
pousse et se développe. Laguz est associée au poireau dont elle a la forme. Laguz symbolise
aussi tout ce qui est lié à l'eau, comme les vagues, la mer, ou les lacs.
Correspondances :
- Couleurs : le Vert de l'eau et de la nature, le Blanc et le Bleu de l'eau
- Élément : Eau
- Polarité : Femelle
- Arbres : le Pommier, le Saule, l'Osier et le Frêne
- Herbe : le Poireau
- Pierres : les galets, l'Opale et le Corail
- Animal : le Dauphin et le Saumon
Symbolisme de cette rune :
Laguz symbolise tout ce qui pousse, et se développe, comme l'oignon et le poireau qui
croissent verticalement. C'est la rune de la croissance, de la fertilité, et de la pluie. Sur le plan
magique, Laguz nous permet d'être en contact avec la force vitale contenue dans la matière
physique, et la croissance organique. Laguz permet aussi de vaincre les obstacles et les
blocages se trouvant sur notre chemin d'évolution, et elle permet aussi d'accélérer les
mouvements déjà en action.
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L'eau étant l'élément permettant la vie et la croissance, Laguz symbolise aussi l'eau sous
toutes ses formes : mer, lac, rivière, etc... D'ailleurs la traduction littérale de Laguz est "eau"
ou "mer". Laguz porte l'idée que notre cheminement n'est jamais fini et que nous évoluons
constamment.
Laguz symbolisant la mer, les vagues et la marée, elle évoque aussi l'idée de lâcher prise. Elle
nous pousse à nous laisser porter par l'énergie et à suivre sa direction. Laguz est une rune de
fluidité, qui porte le pouvoir fluctuant des marées, la force des chutes d'eaux, et le pouvoir de
croissance du poireau. Laguz nous rappelle que la croissance fonctionne par cycles, visibles
dans les anneaux de croissance des arbres, mais aussi dans le flux et le reflux de la marée.
Laguz est associé à Nerthus et Niord, et elle est influencée par Mani (la Lune).
Valeur Divinatoire :
Laguz indique qu'une phase de croissance et d'évolution se profile, les choses bougent. Elle
indique aussi une étape, un passage sur notre chemin individuel.
Laguz peut aussi annoncer une guérison, ou tout du moins un accroissement de vitalité.
Conseil de sagesse :
Laguz indique que pour réaliser notre créativité, il faut s'abandonner au flux vital, qui contient
le potentiel d'évolution. Cette rune nous conduit vers le changement de notre existence si nous
apprenons à nous laisser porter par le rythme de la vie.

Ingwaz

Phonétique : NG de being
Symboles et images associés à Ingwaz :
Ingwaz est la rune du dieu Ing, lié à Freyr, dieu de la fécondité de la nature. Ingwaz symbolise
le potentiel créateur, et la concentration. Sa forme de losange ou de carré, figure totalement
fermée, symbolise l'oeuf ou la graine.
Correspondances :
- Couleurs : le Jaune, le Brun, le Noir et le Vert, qui sont les couleurs de la nature et de la terre
- Élément : Eau et Terre
- Polarité : Mâle et Femelle
- Arbres : le Pommier, l'Aubépine, et le Charme
- Herbe : la Prunelle
- Pierres : la Pierre de Lune et le Corail
- Animal : le Bouc, symbole de fertilité, et animal de Freyr
Symbolisme de cette rune :
Le potentiel créateur d'Ingwaz est dans la continuité de l'évolution en Laguz. Ingwaz
représente Ing, le dieu de la fécondité, et elle représente l'acte créateur. De par la forme
d'Ingwaz, ce potentiel est intériorisé, concentré et replié sur lui-même, comme dans l'oeuf.
Tout comme l'oeuf, Ingwaz possède en elle tous les éléments pour développer une vie
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complète et organisée, mais elle doit s'ouvrir (éclore) pour que ce potentiel se réalise. Ingwaz
porte en elle toute l'énergie de vie, mais elle est encore en gestation.
Ingwaz est donc la rune de la concentration du pouvoir créateur juste avant sa pleine
manifestation (qui a lieu dans les deux dernières runes). Ingwaz est aussi la rune de la
cohérence, de l'organisation fonctionnelle, de la construction et de la matérialisation.
Sur le plan magique, Ingwaz est une rune qui peut être utilisée pour stocker l'énergie, lui
permettant de "travailler", de fermenter et de grandir avant d'être libérée. Attention, si vous
voulez utiliser Ingwaz dans ce but, la libération de l'énergie est généralement brutale et
explosive. Vous pouvez la tempérer grâce à Jera ou Berkano, qui sont fortement liées à
Ingwaz.
Ingwaz sert à protéger ce qu'elle contient de l'extérieur, mais aussi à protéger l'extérieur de ce
qu'elle contient. C'est une enceinte totalement hermétique. Elle peut donc être utilisée pour
stocker quelque chose de nocif ou de dangereux afin de le rendre inoffensif. Mais elle peut
aussi préserver la vie lorsqu'elle est encore fragile et faciliter ainsi la naissance de celle-ci.
Ingwaz est aussi une rune de protection de la maison, ou du foyer.
Valeur Divinatoire :
Ingwaz annonce une période de concentration, de repli sur soi et d'intériorisation. Elle peut
aussi symboliser un projet à l'étude, une gestation, ou même une matérialisation. Ingwaz peut
aussi représenter la fertilité et la fécondité.
Enfin elle peut aussi annoncer que les choses s'organisent, qu'une certaine cohérence
s'installe, bref que la construction est en cours.
Conseil de sagesse :
Ingwaz nous apprend que pour croître et se développer il faut se recentrer sur soi-même, et
rassembler de façon cohérente tous les éléments présidant à la création. Ingwaz nous enseigne
aussi qu'une période de gestation est nécessaire pour que se manifeste l'acte de création.

Othalaz

Phonétique : O de Osmose
Symboles et images associés à Othalaz :
Othalaz symbolise la maison, la propriété ancestrale ou le clos des ancêtres. Othalaz peut être
décomposée en deux Kenaz, ou une Gebo et une Kenaz en haut, ou une Ingwaz avec une
Kenaz en bas.
Correspondances :
- Couleurs : l'Or, le Rouge et le Bleu
- Élément : Terre
- Polarité : Mâle
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- Arbres : l'Aubépine (qui sert à clôturer un terrain) et le Pommier
- Herbe : le Trèfle blanc
- Pierres : les Fossiles, la Turitella et l'Oeil de Taureau
- Animal : le Loup (parce qu'il vit en société)
Symbolisme de cette rune :
Othalaz est l'avant dernière rune de ce Futhark. Dans l'autre ordre possible elle est la dernière.
Elle symbolise l'héritage de nos ancêtres, le patrimoine spirituel qu'ils nous ont légué. Arrivé
presque à la fin du parcours initiatique que constitue le Futhark, le runiste doit intégrer son
héritage à ce qu'il a appris tout au long de son cheminement. Othalaz symbolise la réception
de la tradition et du pouvoir des ancêtres, c'est-à-dire de tous ceux qui l'ont précédé et qui ont
parcouru ce chemin avant lui.
Othalaz renforce aussi nos liens avec les autres membres de notre groupe ou de notre famille
en général. Elle permet aussi de maintenir les choses dans leur état existant.
Othalaz est une rune fermée de part son carré qui ressemble à celui d'Ingwaz, et ouverte de
par les deux branches du bas. De par son côté fermé, Othalaz nous indique que le patrimoine
dont nous héritons est protégé, mais son côté ouvert nous apprend que ce patrimoine n'est pas
totalement isolé et qu'il peut être transmis.
Othalaz est aussi l'enceinte contrôlée par un magicien, le récipient, ou le chaudron dans lequel
va s'opérer la transformation. Cette rune peut servir à stocker des énergies magiques (dans sa
partie carrée) qui seront relâchées pour un usage ultérieur (grâce aux deux branches du bas).
C'est pour cet usage que cette rune était utilisée sous les pignons des maisons. Othalaz est
efficace magiquement sur tout ce qui concerne l'héritage ancestral, la maison, et les
possessions personnelles. Cette rune permet aussi de "matérialiser" des travaux magiques,
c'est-à-dire de leur permettre d'exister sur le plan terrestre, elle est le canal à travers lequel la
magie peut opérer.
Valeur Divinatoire :
Othalaz annonce la découverte de ses racines, ou de sa véritable famille. Elle indique aussi
une fusion dans une structure plus vaste, une communion. Enfin elle peut aussi annoncer que
nous allons recevoir quelque chose qui nous est dû.
Conseil de sagesse :
Othalaz nous apprend qu'il nous faut trouver notre véritable famille, et qu'il est illusoire de
croire que nous possédons réellement ce que nous avons. Elle nous apprend aussi qu'il faut
trouver les liens qui nous unissent au Tout.
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Dagaz

Phonétique : D de dualité
Symboles et images associés à Dagaz :
Dagaz est la rune du jour, et de la naissance du jour. Sa forme géométrique formée de deux
axes reliés par une croix, symbolise deux polarités harmonisées, en équilibre entre le jour et la
nuit.
Correspondances :
- Couleurs : le Bleu lumineux et le Blanc
- Élément : Feu et Air
- Polarité : Mâle
- Arbres : le Bouleau, le Chêne, l'Epicéa, et le Sapin
- Herbe : l'Orvale (Salvia horminoides)
- Pierres : la Pierre de Soleil et l'Oeil de Tigre
- Animal : le Coq qui annonce le lever du Soleil
Symbolisme de cette rune :
Dagaz est la dernière rune du Futhark et son nom signifie littéralement "Jour". Elle symbolise
l'accomplissement et la réalisation. C'est la rune de l'aube, du lever du jour, et de l'éveil.
Dagaz symbolise au bout du chemin initiatique la naissance dans la lumière et
l'accomplissement.
De par sa forme géométrique, Dagaz symbolise aussi l'harmonie et l'équilibre entre les
polarités, l'union des deux extrêmes, et plus particulièrement l'équilibre entre la lumière et les
ténèbres. Dagaz est une rune d'alchimie et de transmutation par l'équilibre d'énergies
opposées. Elle peut aussi être utilisée pour bloquer certains processus. D'ailleurs Dagaz est
aussi la rune du paradoxe et de l'ambiguïté.
Dagaz est aussi une rune d'alliance, qui peut permettre d'unir des opposés, c'est le point de
rencontre des énergies contradictoires. Elle peut aussi servir à transformer quelque chose en
son opposé grâce à l'énergie d'activation de Jera.
Dagaz était autrefois gravée ou peinte sur les portes, les volets, les fenêtres, et sur toutes les
structures droites de la maison afin d'empêcher les esprits nuisibles d'y entrer, tout en
permettant l'entrée des choses bénéfiques.
Dagaz est aussi la manifestation de la lumière, elle symbolise la naissance ou la renaissance.
Après avoir accompli tout le chemin initiatique du Futhark, le vitki renaît enfin et peut
entamer un nouveau cycle, de la dernière rune (qui symbolise la lumière) on peut repasser à la
première (qui symbolise le feu). D'ailleurs la forme de Dagaz est cyclique et n'est pas sans
rappeler celle de l'infini grec.
Valeur Divinatoire :
Dagaz annonce une clarification, un éclaircissement ou la compréhension d'un problème resté
jusque là obscur. Elle peut aussi indiquer une remise en question, ou d'une prise de
39

© Morigane et l'Aube de la Septième Lune
conscience. Dagaz annonce aussi le passage, la fermeture d'un cycle et le début d'un nouveau,
mais aussi la découverte de soi après un processus de transformation.
Conseil de sagesse :
Dagaz nous enseigne que tout est accompli, que le passé se trouve derrière nous et qu'un
nouveau cycle ou un nouveau monde nous attend. Elle nous apprend que si on arrive à faire
notre bilan et à évaluer le chemin parcouru, alors on sera prêt à profiter des bienfaits que
l'avenir nous réserve.
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